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Expériences
Upcycleur de logements vacants
oqp.io

octobre 2015
Par un service complet proposé à leurs propriétaires, oqp rénove et remet en location les logements vacants. ...
Focus initial sur l'identiﬁcation crowdsourcée sur mobile et la publication open-data sur les logements vacants:
recherches, réalisation du site et de l'appli web
Développement d'un service complet aux propriétaires pour la rénovation et son ﬁnancement par la gestion locative

Pause

Chef de projets Dématérialisation

juillet 2014
septembre 2015
Randonnée en solo aux
Shetlands et en
Nouvelle-Zélande
Navigation d'Athènes à
Anvers
Travaux de rénovation en
Bretagne, dans le Jura et
en Norvège

GIP e-bourgogne
e-bourgogne est une plateforme régionale d'administration électronique

mars 2009
juin 2014

Études économiques et juridiques, rapports pour les instances de décision
Gestion du système d'information et des achats
Développement des services en partenariat public-privé avec Atos:
Études préalables, conduite d'ateliers de spéciﬁcation
Suivi des itérations (méthode agile) et recette
Suivi d'exploitation, pilotage de la maintenance
Déploiement des services : conseil et formation aux grandes collectivités

Chargé de mission projet européen
Procure
Conseil régional de Bourgogne

mars 2008
mars 2009

Déployer une salle de marchés
publics sur le modèle d'e-bourgogne dans 5
régions européennes.
Déﬁnition du business plan
Coordination du projet

Autres expériences
Montage de partenariats au service Développement local, Communauté
d'agglomération Plaine Commune (stage 09/2006 - 02/2007)
Animateur d'un projet collectif sur les opportunités de l'open
knowledge pour Sciences Po (2006)
Éboueur, Brest Métropole Océane (vacation 08/2006)
Formateur en bureautique pour des collégiens du township de
Khayelitsha (Afrique du Sud, 2005)

Formation
Prépa Lettres sup

Premier cycle Sciences Po Paris

Master Aﬀaires publiques Sciences Po Paris

Lycée
Chateaubriand
(Rennes)

dont une année à l'University of 2003
Cape Town (Afrique du Sud)
2005

parmi les cours choisis :

2002
2003

Urban administration and politics
Policy and administration

Gestion et administration territoriale
Conduire la réforme dans le secteur public
TIC appliquées au secteur public
Évaluation des politiques publiques

2005
2008

Compétences
Informatique
Culture informatique: goût pour la découverte de nouveaux outils
Pratique quotidienne des environnements Linux et Windows
Usages experts de LibreOﬃce et Microsoft Oﬃce
Connaissance et veille continue sur les technologies et services web

Langues
Anglais : bilingue, niveau
IELTS 8/9
Espagnol : moyen

Passions
Randonnée en autonomie - Voile - Snowboard - Photographie - Architectures décentralisées - Biens communs

