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CONSEILLERE TECHNIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

EXPERIENCE 

 
2010-2018 Conseillère technique développement durable – 8 ans. 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse. 

 Création et animation du centre de ressources Qualité Environnementale du Cadre bâti de la région 
Corse :  

- Organisation de réunions et de conférences thématiques : Réglementation Thermique 2012, rénovation 
énergétique du bâti, Mention Reconnu Garant de l’Environnement… 

- Valorisation des bonnes pratiques : interviews vidéo, fiches opérations, annuaires de professionnels. 

- Information et sensibilisation aux nouveaux enjeux : newsletters semestrielles, veille informationnelle. 

- Rédaction de documentations : plaquette Reconnu Garant de l’Environnement, guide des aides à rénovation 
et au logement neuf… 

- Promotion de l’offre de formation régionale. 

- Réalisation d’enquêtes sur les besoins des entreprises. 

- Gestion du site internet Terra’noi.   

- Participation aux réunions du réseau national BEEP de l’ADEME. 

- Participation aux groupes de travail régionaux : agendas 21, OEC, Fédérations professionnelles… 
 

 Accompagnement d'entreprises au développement de projets en matière de développement durable et 
d'économie circulaire :  

Suivi du projet, mise en relation avec les acteurs territoriaux, recherche de financement, aide au montage de 
dossier de demande de subvention... 
 

 Opération de promotion du commerce de proximité et de sensibilisation au développement durable 
dans les commerces durant trois années consécutives - « Mon commerçant Mon environnement » :  

- Animations commerces (jeux concours, supports de communication). 

- Concours développement durable dans les écoles primaires des quartiers de Lupino et de Montesoro. 
 

 Organisation de l’exposition « Entreprises Durables – Comme elles soyons responsables » : 

- Identification d’entreprises exemplaires ou du secteur de l’environnement. 

- Réalisation des reportages photographiques sur sites entreprises. 

- Préparation de la conférence de presse et de l’exposition. 
 

 Réalisation d’une étude diagnostique sur les déchets toxiques et les effluents liquides entreprises : 

-Visites et pré-diagnostics entreprises du périmètre de l’Etang de Biguglia-Bevinco. 

-Elaboration de l’étude diagnostique : résultats, bilan et préconisations. 
 

 Organisation de réunions thématiques : Réglementation REACH, gestion des déchets dangereux, tourisme 
durable, économie circulaire… 
 

 Réalisation de pré-diagnostics entreprises : environnement, développement durable, déchets, énergie et 

effluents liquides. 
 

 Dispense de modules de formation développement durable :  

- KEDGE Business School.  

- BTS Assistant de gestion PME.  

- Programme de Formation Régional : conducteurs d’engins de chantier, employés de commerce, public en 
accompagnement professionnel.  

- Lycée Polyvalent de Balagne. 
 

 



2009    Assistante Analyste ISR (Investissement socialement responsable) – 1 an. 

Allianz Global Investors Paris, Gestion Actions ISR. 

 Evaluation et notation des politiques de développement durable des entreprises. 

 Analyse des politiques de respect des droits de l’homme. 

 Analyse fondamentale des entreprises. 

 

2007-2008 Consultante Junior – 1,5 an. 

Théia Partners Paris, société de conseil auprès des établissements bancaires. 

 Assistance à la sélection d’outils de gestion et de surveillance du risque opérationnel (AMOA) :  
Expression des besoins, cahier des charges, appel d’offres, conduite du changement..  

 Elaboration de documents-supports de formation pour le secteur bancaire : 
Gestion de projets, reporting COREP et FINREP, Bâle II, IFRS, technologie XBRL.  

 Organisation de réunions d’information et conférences :  
Prospection, élaboration des supports, formulation de propositions d’intervention.  

 Rédaction d’articles et documentations : site internet et newsletters. 
 

  2006  Assistante transaction manager – 6 mois. 

Calyon Paris, Portefeuille client : BTP et Industrie 

 Préparation des demandes de crédit ponctuelles et annuelles. 

 Suivi et gestion du dispositif de crédit client. 
 

  2005  Service DRH : Mission de repositionnement du personnel – 6 mois. 
   Géant Casino Furiani, groupe Codim 2. 

 Conduite d’entretiens avec les employés. 

 Redéfinition des fonctions des employés et accompagnement de la mise en œuvre. 

 
FORMATION 

 
2008-2009 Master 2 professionnel « Management de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ». 

Institut d’Administrations des Entreprises – Gustave Eiffel - PARIS XII. 

 Mémoire de recherche : « Analyse ISR et petites et moyennes capitalisations boursières : quelle 
pertinence ? ». 

 Etude : « RSE : Comment la Chine répond-elle aux donneurs d’ordre occidentaux ? ». 
 

  2006-2007 Master 2 spécialisé « Salle de Marché, métiers Trading et Gestion d’Actifs ». 
INSEEC Paris, Ecole Supérieure de Commerce. 

 Analyse extra-financière de l’entreprise BP. 

 Etude : « Gouvernance et performance des valeurs énergéticiennes ».                              
 

  2002-2006  Ecole supérieure de commerce et de management international - Spécialisation : Finance et management.  
ECE Lyon (Ecole de Commerce Européenne). 

 Mémoire de recherche : « Faut-il être une entreprise socialement responsable pour faire face aux défis du  
21ème siècle ». 
 

Formation complémentaire   
 

2013  Diplôme Qualité Environnementale du cadre bâti – ENSAM. 
2010  L’énergie et ses utilisations – CCI FRANCE. 

 
COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 
 

Linguistiques  

 Anglais   Bonne connaissance. 

 Italien   Bonne connaissance. 

 Espagnol  Notion. 
 
Informatiques    Sphinx, Photoshop, Pack Office. 



 
CENTRES D’INTERET 
 

 Sport   Pratique du tennis (15 ans) et du kung fu (4 ans).    

 Musique   Pratique du piano (14 ans).                                                                                                                                                                           


