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Né le 19/08/1984 à Brest – Permis B

Expériences
Coopérateur & salarié polyvalent
février 2018
…

SCIC alvéoles
Coopérative qui porte un bistrot&popote, un lieu de culture et des jardins potagers à La Pesse

Participation aux réunions publiques et groupes de travail (déﬁnition de valeurs, des activités, montage juridique,
économique, travaux participatifs d'aménagement du lieu…)
Salarié polyvalent (bar, cuisine, gestion, animation de la vie coopérative…)
Sociétaire et actuel président de la SCIC

Mobiliseur de logements vacants
oqp
Plateforme d'identiﬁcation crowdsourcée et d'open-data sur les
logements vacants

Pause
octobre 2015
février 2018

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

Recherches, réalisation du site et de l'appli web
Conception d'un service aux propriétaires de rénovation ﬁnancée par la
gestion locative
Plaidoyer auprès d'élus et d'administrations

Chef de projets dématérialisation
GIP e-bourgogne
Plateforme régionale d'administration électronique

Autres expériences
mars 2008
juin 2014

Coordination d'un projet européen d'essaimage de salles de marchés publics
dématérialisées régionales
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 et 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

Montage de partenariat 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)

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

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

2005
2008

Compétences
Informatique
Goût pour la découverte et l'autoformation
Usages experts de LibreOﬃce et d'autres logiciels libres
Connaissance et veille sur les technologies et usages web

Passions
Randonnée en autonomie - Voile - Photo - Architectures décentralisées - Biens communs

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

