
➢ Associatif (bénévolat) :  

• Association à la citoyenneté et à l’éducation au développement durable (E-Graine) : coanimation, tenue d’un
stand lors de festivals, sensibilisation à l’environnement, au zéro déchet, aux impacts environnementaux liés à la
fabrication d’un produit.

• Association pour une alimentation durable (Valcoop) : identification de financeurs potentiels, constitution du
dossier de financement, aide à la distribution.

• AMAP : aide à la distribution.

➢ Enseignement :

• Accompagnement d’enfants dans leurs devoirs : aide en français et mathématiques, astuces ludiques dans les
apprentissages (2017-2019).

• Professeur des écoles suppléantes (2017 – 2018)

• Chargée d’enseignement vacataire, (licence professionnelle et M1) : découverte recherche clinique hospitalière,
cours de lecture critique d’articles scientifiques et TD de statistiques (2012 – avril 2019)

➢ Santé publique / Recherche (2009-2017) :

Biostatisticienne : méthodologie et analyse statistique, production de rapports d’analyses et de data-management,
revue de la littérature, présentation des résultats devant une équipe.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

2019 :

- formation gestion associative des associations (développement partenariat, méthodologie de projet,
juridique et financière)

- formation « Approches pédagogiques à l’EDD » avec le Graine Île de France.

- formation méthodologie d’enseignement du français aux personnes n’ayant pas la langue française comme
langue maternelle via le programme AlphaB de Tous Bénévoles.

2018 : formations découvertes : « conception d’outils pédagogiques » avec le GRAINE Île de France ; « être
éducateur au développement durable » avec E-Graine.

2013 : Master de Santé publique spécialité épidémiologie clinique

2008 : Licence Professionnelle Statistique et Informatique option Santé

SPORTS / CENTRE D’INTERÊTS 

❖ Equitation, Kalarippayatt (art martial indien)

❖ Lecture, Histoire

❖ Passionnée par les pédagogies alternatives (par projet, active)

✓ Sociable
✓ Esprit d’initiative
✓ Persévérante  
✓ Autodidacte
✓ Travail en équipe 
✓ Autonome 
✓ Sens de l’écoute
✓ Capacité d’adaptation
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- Connaissance de l’ESS, l’économie circulaire, l’éducation au
développement durable, finance responsable, réseau partenariat

- Intérêt pour la sensibilisation à l’environnement, agriculture biologique, les
sciences et les animations scientifiques

- Gestion de projets
- Accompagnement pédagogique
- Sens de la pédagogie/ Animer un groupe
- Maîtrise des outils Office, statistiques, Drive et Trello, Internet
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