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Savoir-faire 

Gestion de projets 

Gestion de  services 

Suivi de budget 

Plan de 

communication 

 

 

Savoir-être 

Persévérant,  

Travail en équipe, 

Force de 

proposition 

 

 

Langues 

Néerlandais, 

Connaissances en 

Anglais, Allemand 

et Italien. 

 

 

Informatique 

Pack Office, QGIS, 

Logiciels de 

bureautique, 

Conception de sites 

web 

Expériences professionnelles 

 depuis 2020, Chargé de mission vélo et mobilités alternatives, Roannais Agglomération (42): 

- Élabore le schéma directeur vélo avec l’appui d’un bureau d’études, 

- Propose, développe et accompagne de nouveaux services (VAE en free floating, vélo-école 

intercommunale, véhicules légers en libre-service, jalonnement cyclable), 

- Conseille la collectivité et ses 40 communes membres dans les projets d’infrastructures  et de 

stationnements cyclables, instruit les demandes de fonds de concours pour les communes, 

- Suit le budget de l’AP « Plan Vélo » de 1,75 millions € sur 2022 – 2026. 

 2017 - 2020, Conseiller en mobilité, CA de Grand Châtellerault (86): 

- Gère et structure Vélibleu, le service de location de vélos (20 classiques, 185 VAE dont 36 en libre-

service répartis dans 8 stations, 2 box vélos et 1 agence physique), 

- Élabore le plan de mobilité administration (1500 agents), accompagne les plans de déplacements 

entreprises (PDE et PDIE) et participe aux animations sur l’écomobilité (vélo, covoiturage), 

- Encadre un agent. 

 2016 - 2017, Consultant en mobilité durable et Développeur web, dans la coopérative 

d’activités  et d’emplois Co-Actions, Agen (47): 

- Démarche, réponds aux appels d’offre et réalise les prestations (ateliers, sites web…). 

 2014, Chargé de mission vélo, Agglomération d’Agen (47) (stage) 

- Échange avec les services, acteurs locaux (institutions, associations, Élus…) et la Presse, 

- Crée un questionnaire sur les attentes et habitudes des habitants de mobilité douce (600 réponses), 

- Propose un réseau cyclable d’intérêt communautaire. 

 Étés 2010 à 2013, Agent d’accueil SNCF, gare de Bordeaux (33): 

- Oriente les voyageurs et aide les chefs de service lors des départs et arrivées des trains. 

Autres expériences 

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

- Conçoit et alimente la banque de ressources  en libre accès sur la mobilité durable (+400 documents), 

- Communique sur les réseaux sociaux, en particulier avec Twitter (1400 abonnés). 

 2015 - 2017, Président de Vélocité en Agenais (association FUB): 

- Expose les intérêts des cyclistes aux décideurs et à la presse, 

- Anime l’association et son réseau (sorties, rencontres, partenariats…). 

 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 des  tutoriels (écrits et vidéos)… 

Formation 

 2014 Master 2 Villes et Territoires – Transports, Université Toulouse 2, mention bien 

 2011 Licence de Géographie et Aménagement du territoire, Université Bordeaux 3 
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