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Date de naissance : 16/03/1983, 35 ans 

Situation de famille : Marié avec 1 enfant  
Autres informations : Permis B + voiture 
Langue : Anglais (scolaire et technique) 

. 

Expériences professionnelles 

 
2018 – 2019 (1 an) : Chargé de mission 
Collège Généralistes des enseignants de l’Océan Indien 

- Formations : Suivi et organisation des actions de formation du CGEOI, 
- Coordinations et études : Mise en place et coordination du réseau d’investigateur 

clinique et suivi des projets de recherche en cours 
- Suivi administratif et comptable 
 

2019 (1 mois): Développement logiciel VBA/Excel 
Association Réunionnaise de Prévention SIDA 

- Développement outil de gestion accueil 
- Développement outil TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) 

2013 - 2018 (5 ans) : Chargé d’études et statistiques 
CARIF OREF – Observatoire emploi formation 

- Développement et promotion des outils de bases de données mises à disposition des 
partenaires notamment à travers le SYOP (Système d’observation partenarial) 

- En charge des analyses sectorielles (schéma régional des formations du sanitaire et du 
social, optique lunetterie, économie verte, immobilier, …) 

2009 - 2013 (3 ans) : Chargé de mission 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
- Chef de projets dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement des associations (DLA) 
- Animation du dispositif au niveau régional, mise en place de réunion, suivi d’activité du 

dispositif 
2008-2009 (1 an) : Chargé d’études et de statistiques 
Direction du Travail de La Réunion 
- Traitement des bases de données régionales des demandeurs d’emploi 

Compétences 

 
Bureautique/base de données/statistiques :  Maîtrise des logiciels de bureautiques : 
Microsoft Office (2003 et 2007), Open Office, des Systèmes de Gestion de Bases de 
Données et des logiciels de cartographie. 
 
Programmation VBA : Maîtrise de développement informatique en VBA 
 

Réaliser des études : Analyser et interpréter des données qualitatives ; Concevoir et 
réaliser des études et diagnostics sectoriels ; Rédiger et mettre en forme des rapports 
d’étude ; Communiquer et diffuser des résultats d’études. 
 
Gestion budgétaire : Analyse de l’activité et des performances en fonction des 
objectifs définis ; reporting auprès de la direction générale : gestion des alertes, 
établissements des tableaux de bord et des indicateurs de gestion  
 
Organisation et animation de partenariats : Recueillir les attentes et besoins des 
partenaires ; Représenter la structure auprès des groupes techniques ; Conduire la 
concertation entre les partenaires ; Identifier et mobiliser les partenaires 
stratégiques ; Coordonner des travaux avec des institutions et des professionnels. 
 
Veille et observation sectorielle : Piloter des dispositifs de veille et d’observation ; 
Identifier, rechercher, recueillir et diffuser des informations ciblées ; Analyser des 
informations et documents d’échange ; Élaborer des outils de recueil et d’analyse des 
besoins ; Identifier des facteurs d’évolution et en évaluer les incidences. 

 
 

Diplômes  

2006 : DESS Méthode Quantitatives et Modélisation pour l’Entreprise à l’Université de La Réunion (Mention Bien) 
2005 : Maîtrise de Science Economique à l’Université de La Réunion 
2001 : Bac de Science Economique et Social au lycée Sarda Garriga de Saint André 


