
Chargé d’études en concertation depuis 2022

Concertation
•	 Préfiguration du réaménagement de petits espaces publics dans le cadre de la démarche 

« Quartiers apaisés », quartier Solidarité-Carnot à Montreuil (93)

Autres expériences
Direction du Développement, Ville de Mantes-la-Jolie (78) 2021 > 2022

Chargé de mission concertation NPNRU
•	 Accompagnement social de projets urbains : médiation avec les services de la Ville, les 

partenaires de projet et les habitants
•	 Participation à la définition stratégique et au déploiement de la concertation publique et 

réglementaire sur le projet de renouvellement urbain du Val Fourré
•	 Mise en oeuvre de projets évènementiels et d’actions partenariales, de communication, de 

concertation et d’animation
•	 Coordination technique et suivi opérationnel

Cabinet Cronos Conseil, Paris (10e)  2020

Chargé d’études de sûreté et de sécurité publique (ESSP)
•	 Conduite de diagnostics urbains et d’analyses de projet
•	 Elaboration de recommandations et de propositions d’aménagement
•	 Conduite d’entretiens avec des acteurs du territoire et de la sûreté urbaine

PUCA - Plan Urbanisme Construction Architecture, La Défense (92) 2019

Stagiaire chez POPSU - Plateforme d’Observation de Projets et Stratégies Urbaines
•	 Participation aux programmes de recherche-action de POPSU à l’échelon national en lien 

avec les acteurs locaux à l’échelon des métropoles et des petits territoires
•	 Organisation de rencontres entre élus, professionnels et chercheurs
•	 Mémoire : « Le développement des tiers-lieux à l’épreuve du fait métropolitain et des 

dynamiques territoriales »

AGUR - agence d’urbanisme et de développement, Dunkerque (59) 2018

Stagiaire urbaniste 
•	 Conduite d’une étude prospective sur le devenir urbain et touristique du littoral dunkerquois 
•	 Mémoire : « Etude des nouvelles formes de jeu et pratiques dans les espaces publics des 

villes nord-européennes »

Agence Dessein De Ville, Toulouse (31) 2017

Stagiaire architecte-urbaniste

Expérience 
professionnelle

DAO graphisme
Illustrator, Indesign, Photoshop, Autocad, 
Sketchup

Bureautique
Word, Excel, PowerpointCompétences 

Formation
Master 2 «Urbanisme & Aménagement» 2019

Diplôme de Master - Parcours «Urbanisme et expertise internationale»
Option « Urban regeneration and city planning  n Europe »
Ecole d’Urbanisme de Paris

Diplôme d’études en architecture 2016

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) Toulouse
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