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Permis B et véhiculé

Étudiant en 4ème année au sein de Sciences-Po, en spécialisation
Droit et Affaires publiques, je suis à la recherche d’un stage long en
FORMATION
entreprise afin de mettre en application les notions abordées dans
mon cursus.
2021-2022 : Quatrième année du Cursus : en spécialisation : Droit et Action
COMPÉTENCES
Publique : Droit Public ; Droit Privé ; Finances Publiques ; Communication
PROFESSIONNELLES
d’influence ; Réforme de l’État et évaluation.
2020-2021 : Admission au sein de L’Université d'État de Louisiane. (LSU,
Connaissance du fonctionnement
Baton-Rouge) via la procédure MICEFA, sein de la Majeure
des institutions territoriales, du
processus législatif et
“Kinesiology / Sports Administration “ du College of
décisionnel.
Human Sciences & Education.
Gestion de projet
2017-2018 : L1 (Validée) Licence en Langues étrangères
Aptitude à négocier en anglais
appliquées (Anglais-Espagnol) - Université de Cergy-Pontoise.
Matières étudiées : Economie, gestion, marketing, commerce international,
COMPÉTENCES
comptabilité, droit, toujours en prise avec les métiers de l’international.
HUMAINES
2015-2017 : BAC ES spécialité « Sciences sociales et politiques » en «
Qualités d’analyse et de synthèse
Section Européenne ». Mention Bien.
Compétences interculturelles
Lycée Jules Verne à Cergy (95800)
Capacité à travailler en équipe
Rigueur et autonomie
Aisance Orale
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES

Français : langue maternelle
Anglais : Courant : TOEIC (950) 2018 /
TOEFL IBT (106) 2019
Espagnol : Courant
Langue des Signes : notions

CENTRES D’INTÉRÊT
Sport : Football Américain
au sein des Cougars
Elite, Division 1 française Saint-Ouen-L’aumône club
(Vice-Champion de France 2019),
Basket-ball / Natation /
Membre du Bureau des Sports

INFORMATIQUE
Pack Office

Avril 2021 - Août 2021. Collaborateur Parlementaire / Temps Plein,
Cabinet du député de la dixième circonscription du Val d’Oise,
XVème Législature.
Janvier 2021 - Avril 2021.: Stagiaire / Collaborateur Parlementaire,
Cabinet du député de la dixième circonscription du Val d’Oise, XVème
législature,
Gestion des relations presse, travail de suivi et de
production législative (PLF 2021 - PLFR - PPL Sécurité Globale - PJL Principes
Républicains), communication et gestion de l’image, recherche et
rédaction de notes, discours et interventions.
Août 2020 - Janvier 2021.: Stagiaire collaborateur, Cabinet de la présidence,
Conseil régional d’Ile-de-France,
Au service de la déléguée spéciale à l'intergénérationnel auprès de la
présidente de la région Ile-de-France, et de la présidente de la commission
sport, jeunesse et vie associative.
- Suivi des commissions thématiques, rédaction de notes d’éléments et de
discours, accompagnement d’élus et promotion de leurs actions dans la
délégation.
- Travaux sur une mission d'évaluation commandée par la présidente de
région sur l'impact des actions mises en place par la région en faveur
de la pratique sportive féminine et la mise en place du Campus 2023
pour la coupe du monde de Rugby qui aura lieu en France.

