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INFORMATION PERSONNELLE  

 

  

  

  

  

 

 

Femme | 11/01/1977 | Française 

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

2016 à aujourd’hui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2013 -2016  
 
 
 
 
 
 
 
 

2005-2013 
 
 
 

1998-2005 

Chargée d’opération puis Cheffe de projet aménagement urbain, Aquitanis (Office 
Publique de l’Habitat de la Métropole, Bordeaux), 20 000 logements. 
Pilotage des opérations en ZAC, projet de renouvellement urbain et lotissements : 

- ZAC des Sécheries, à Bègles, 9 hectares, 600 logements 
- Ecolotissement de Tresses (33), 180 logements et Loupiac (33), 100 logements 
- Projets urbains de Lormont Bois Fleuri et Grand Parc  

Développement :  
- Réponses à consultations publiques de ZAC 
- Montage de projets innovants (Occupation temporaire de lieux vacants, 

Concession stationnement en interbailleurs, Laboratoire d’innovation de 
l’OPH)  

Responsable de Secteur, Aquitanis, Agence du Grand Parc  
- Management d’une équipe (7 gestionnaires, 10 gardiens et agents d’entretien) 
- Conduite de projets (projet urbain du Grand Parc, projet d’habitat participatif 

Locus Solus) 
- Participation au déploiement des projets de réhabilitation (réhabilitation GHI, 

530 logements, MOE : Lacaton et Vassal, prix Mies von der Rohe, 2018) 
 

Gestionnaire locative, Aquitanis, Responsable de la gestion technique et locatif d’une 
résidence de 730 logements, en Quartier Prioritaire Politique de la Ville.  
 
Animatrice Socio-culturelle à l’INFA (centre de formation professionnelle), à la Mairie de 
Lormont et dans l’association Culture Route.  

ÉDUCATION ET FORMATION 
  



  Modèle CV  Page 2 / 4  

 

 

 

 2017 : Certification Le Moniteur – Responsable d’opération d’aménagement  

2012 : Master 2 Sciences Humaines et Sociales, Politiques urbaines, Université Victor 
Ségalen et Institut de Sciences Politiques. Formation suivie en cours d’emploi. Mention 
très bien.  

2005 : DEFA (Diplôme d'Etat aux fonctions d'animation). 

2005 : Maîtrise de sciences de l’éducation, Option ingénierie de la formation 

2000 : Licence en sciences de l’éducation 

1998 : DUT carrières sociales   

 

EXPERIENCE EN DISPOSITIFS 
PARTICIPATIFS ET D’ECOUTE   

Concertation Le dialogue avec les publics est au cœur de mon activité professionnelle depuis toujours.  
L’exercice du métier de gestionnaire dans le quartier des Aubiers à Bordeaux m’a 
beaucoup marqué et m’a permis de confronter d’enrichir mes valeurs personnelles au 
contact de la réalité des publics précarisés. J’ai toujours eu à cœur de comprendre et 
d’intégrer les intérêts des habitants, et plus globalement du citoyen, dans ma pratique. Au 
fur et à mesure de mon parcours professionnel, cette posture s’est affirmée et je suis 
aujourd’hui repérée dans l’entreprise comme une sorte « d’expert » des dynamiques 
participatives. Je suis ainsi intervenue dans les réhabilitations lourdes en sites occupés, sur 
un projet d’habitat participatif et dans toutes les instances d’innovation de l’entreprise qui 
place aujourd’hui « la compétence habitante » au cœur de sa stratégie.  
La reconnaissance de cette expertise m’a permis d’intégrer le service aménagement 
urbain en 2016, pour apporter une démarche plus pragmatique dans la dimension 
participative des projets urbains.  

Médiation Ma pratique de la médiation dans mon travail me permet de mettre en lien et de faire 
dialoguer autour des projets des experts « ingénieurs », des experts « d’usage » et les 
politiques. C’est le métier d’un chef de projet en aménagement urbain de construire un 
projet partagé. L’aménageur est un ensemblier, à ce titre, il doit permettre aux différentes 
parties prenantes d’un projet de construire ses points d’accord, d’identifier des intérêts 
divergents et de proposer leur dépassement grâce à des solutions sans cesse réinventées.  
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ENGAGEMENTS CIVIQUES 
  

  

Mandat 
politique  

Mandat 
associatif 

Mandat 
consulaire 

Mandat socio- 
professionnel 

Autres 

I  

Membre du 

Conseil 
d’administration 

de la régie de 
quartier Habiter 

Bacalan 

Membre du CA 
de l’association 
des habitants 

d’une résidence 
participative 

   

▪  

DOMAINES D’INTÉRÊT 
  

transport et mobilité Intérêt affirmée pour la question des mobilités actives et du stationnement. Travail en 
cours depuis 2 ans sur un projet de mutualisation et de foisonnement des parkings sur le 
quartier du Grand Parc. Suivi d’un MOOC « Transport et mobilité ». Déplacements 
personnels quotidiens en vélo.  

Culturels Cinéma, musée et architecture. Curieuse sans être experte.  

Sportifs Non sportive, mais avec le goût de l’effort ! 

Energie, climat Appropriation des enjeux climatiques et de la transition écologique dans mes 
comportements quotidiens et dans mon approche d’aménageur. 

Déchets Enjeu approprié à tous les stades de ma pratique professionnelle : des réponses 
pragmatiques à l’ingénierie de projet.   

Urbanisme Thématique au centre de ma pratique professionnelle, à la fois dans les milieux urbains, 
périurbains et ruraux.  
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INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE   
 

 

 
 

 

Emploi et éducation Thématique qui me tient à cœur, qui pourrait faire l’objet d’une reconversion 
professionnelle dans quelques années, tant les inégalités d’accès à l’éducation constituent 
pour moi un enjeu majeur de l’équilibre démocratique.  

Questions éthiques et 
sociétales 

Globalement, toutes les questions relatives à la reproduction sociale et aux droits d’accès 
des publics me sont fondamentales.   

Permis de conduire Permis B 

Présentations 

Projets 

Cours 

 

Présentation de l’habitat participatif Locus Solus au Festival du logement social, Lyon, 
2019, Présentation au Réseau National des Aménageurs de la ZAC des Sécheries 
Interventions auprès de l’IUT Carrières Sociales de Bordeaux 
 

Centres d’intérêts Littérature française et étrangère, goût pour la littérature américaine (de La conjuration 
des imbéciles à James Sallis). 
Sport (natation, marche, vélo) 

  


