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CHARGEE DE MISSION TRANSPORTS & URBANISME 
Mobile géographiquement - Disponible immédiatement 

 

FORMATION 
  
� 2010 : Master 2 professionnel « Ingénierie territoriale, urbanisme et politiques publiques », spécialisation Transports & 

Urbanisme durable, avec mention - Université du Havre 

� 2008 : Licence de Géographie, parcours Aménagement du Territoire - Université du Havre 

� 2005 : Baccalauréat, série ES, avec mention - Lycée Guillaume Le Conquérant à Lillebonne 

 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES – Urbanisme et ingénierie territoriale 
 
� 05/2010 – 09/2010 : Chargée de mission « transport interurbain » à l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de 

l’Estuaire de la Seine (AURH). Étude sur la structuration du réseau de bus interurbain à l’échelle de l’Estuaire de la Seine 
(stage d’études M2) 

� 10/2009 – 04/2010 : Chargée de mission « Plan de Déplacement Administration » pour le Rectorat de Rouen, Université 
du Havre 

� 02/2010 – 04/2010 : Réalisation d’un bilan évaluatif de projet de territoire pour le Pays des Hautes Falaises (76) (volet 
Environnement & Paysages), Université du Havre 

� 11/2009 – 01/2010 : Réalisation d’une étude pour la Communauté d’Agglomération Seine Eure. Mise en place 
d’indicateurs de suivi et d’évaluation pour un Plan Climat Energie Territorial (volet Transport), Université du Havre 

� 03/2009 – 07/2009 : Chargée de mission « Urbanisme et économie » à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Fécamp-Bolbec au service Développement territorial. Etude sur la place de la CCI dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme (stage d’études M1) 

� 04/2008 – 05/2008 : Chargée de mission « tramway et réglementation » à la ville du Havre au service Voirie et 
Stationnement.  Etude sur les aspects réglementaires de l’insertion urbaine du tramway : gestion des carrefours, 
accessibilité, signalisation (stage d’études L3) 

 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES – Divers 
 
� 12/2010 – 01/2011 : Enquêtrice dans le cadre de l’Enquête Ménage Déplacement de l’agglomération de Caen 
� 10/2009 – 05/2010 : Conseillère de vente, Promod (contrat étudiant les dimanches uniquement) 
� Etés 2007 et 2008 : Vacataire pour les inscriptions universitaires (poste paiement et accueil, Université du Havre) 
� 08/2006 : Animatrice (Centre de vacances Total, Col du Barrioz (Isère, 3 semaines) 

 
 

COMPÉTENCES 
 
� Informatique : word, power point, excel, adobe illustrator, Map Info (notions) 
� Langues: Anglais  (lu) et Espagnol (lu et écrit) 
� Permis B : véhicule personnel 

 
 
CENTRES D’INTÉRÊT 
 
� Salsa, jardinage (aménagement paysager), voyages (Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne, Finlande, Norvège, Inde, Népal) 
� Humanitaire : Participation à un projet d’aide humanitaire avec l’association «PARAKOU Enfance et Solidarité » en 2005 


