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Montage et conduite de projets en matière de Développement Durable et d’EEDD (Education à  
l’Environnement et au Développement Durable) :

- Mise en œuvre, suivi et évaluation de projets transversaux
- Développement des partenariats avec les structures locales
- Coordination des actions de sensibilisation
- Mise en place d’événementiels et de projets pédagogiques
- Gestion administrative et financière
- Formation d’agents et d’animateurs
- Création d’outils pédagogiques et de communication
- Création et gestion d’un centre-ressources
- Pilotage pour la création d’une Maison de l’Environnement

Depuis 2010 : Chargée de projets Développement Durable et Aménagement Paysager
Mairie de Gentilly (94) / Ingénieur Territorial / Direction Environnement

2006-2010 : Animatrice Développement Durable
Communauté d’agglomération de Val de Bièvre (94) / Service Environnement

2005-2006 : Médiatrice scientifique et culturelle - Conseil général du Val-de-Marne (94)
Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA)
Projets pédagogiques, sensibilisations et manifestations du Festival de l’Oh !

Animatrice : Ateliers scientifiques en Environnement - La Bouilloire (94)

Depuis 2005 : Chargée de mission en Education à l’Environnement - Vivacités (94)
Conceptrice d’outils pédagogiques
Formatrice « Conduite de projets en éducation à l’Environnement »

Directrice de séjours en centres de vacances (Jeunes de 4 à 17 ans) - Aventure Scientifique /  
Telligo

2004 : Agent du Cadre de Vie et Conseillère Info-Energie - IDE (75)
Chargée de communication et d’animation / Sensibilisation à l’Environnement

2001-2003 : Chargée d’études (15 mois) - Agence de l’Eau Seine Normandie (92) 
« Pratiques culturales et protection de la ressource en eau de la Bassée »

1999 : Assistante de conseiller technique (3 mois) - T.B.A (94)
1997-1998 : Animatrice BAFA en centres de vacances – AGOSPAP
1994-1995 : Animatrice de Mini-Club - Hôtel-Club Giverola, Espagne

2004 : Formation continue (niveau BEATEP) « Conduite de projets en éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable », Vivacités IdF

2002-2003 : DESS GEODE « Génie Géologique de l’Environnement », USTL-Lille I
1999-2002 : Maîtrise,  Licence  et  DEUG d’IUP « Génie  de  l’Environnement »,  mention  AB,  titre 

d’ingénieur-maître,  institut EGID - Bordeaux III
1998-1999 : Licence de Physique Fondamentale, non validée, UPMC-Paris VI-Jussieu
1996-1998 : DEUG SCM « Sciences de la Matière », mention passable, UPMC-Paris VI-Jussieu
1996 :         Baccalauréat Scientifique (option Physique), mention AB, lycée Lavoisier, Paris

Activité associative : Présidente de l’association Vivacités Ile de France,
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réseau francilien d’Education à l’Environnement Urbain (Ivry sur Seine, 94)


