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Expériences
 depuis 2017, Conseiller en mobilité, Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault :
-

Compétences
Travail en équipe,
Autonome,
Sérieux, Force de
propositions

Anime et met en œuvre les actions du Plan de Déplacements Inter-Entreprises,
Rencontre les employeurs et les structures d’insertion professionnelles pour trouver des solutions
de mobilité durable,
Est le référent de la politique cyclable et donne les avis techniques sur les aménagements,
Organise et promeut Vélibleu, le service de location de vélos classiques et à assistance électrique.

 2016 - 2017, Consultant en mobilité durable et Développeur web, dans la coopérative
d’activités et d’emplois Co-Actions :
-

Démarche et réalise les prestations (PDE, Schéma directeur vélo ou modes actifs, atelier…),
Gère la relation Clients, et développe de nouveaux services et produits.

 2015 - 2017, Président de Vélocité en Agenais :
-

Encourage les déplacements à vélo et défend les intérêts des cyclistes,
Anime l’association et son réseau (sorties, rencontres, partenariats…).

Langues

 depuis 2015, Fondateur de MobiliDoc (mobilidoc.fr):

Néerlandais,
notions d’Anglais,
d’Allemand et
d’Italien.

-

 2014, Chargé de mission Aménagement et Développement Durable, élaboration du
Schéma Directeur Vélo de l’Agglomération d’Agen :
-

Informatique
Word, Excel,
Powerpoint,
LibreOffice,
Adobe Illustrator,
Inkscape,
MapInfo, QGIS,
SGBD, Sphinx.

Conçoit et anime une banque de ressources et de veille en libre accès sur la mobilité durable à
destination des professionnels, collectivités territoriales, associations et étudiants.

-

Échange avec les services et acteurs locaux (institutions, associations, Élus…), et gère la Presse,
Crée un questionnaire sur les attentes et habitudes des habitants de l’Agglomération,
Recense les aménagements cyclables et des voies partagées et réalise un guide de
recommandations techniques et règlementaires, travaux cartographiques,
Rédige les fiches-actions.

Autres expériences
 2016 - 2017, Secrétaire de la Brigade d’Animations Ludiques :
-

Promeut le jeu comme vecteur d’échanges sociaux, culturels et intergénérationnels,
Suit les salariés et contribue au projet « Triporteurs ».

 2010 à 2015, Administrateur de Planète Casio (planet-casio.com):
-

Anime, noue des contacts et partenariats avec d’autres communautés, crée des concours avec
sponsor, rédige des articles et tutoriels…

Formation
 2014 Master 2 Villes et Territoires – spécialité Transports, Logistique et Environnement,
Université Toulouse 2, mention bien
 2011 Licence de Géographie et Aménagement du territoire, Université Bordeaux 3

