SARAH JULIEN

Chargée d’études politiques publiques de l’eau
4 rue des Cordeliers, 1er D., 44190 Clisson
Téléphone (mobile) : 06 73 31 71 95 Adresse courriel : sarah_julien @outlook.fr

COMPÉTENCES







Gestion de projet (Méthodologie, recherche
de financement, mise en place de partenariat)
Outils de planification territorial (SCoT,
PLU, PLUi)

Outils et cadre réglementaire de la
gestion de l’eau
Animation de réunions, d’ateliers et de
groupes de travail
Techniques de concertation publique






Réalisation de documents de
vulgarisation/sensibilisation
Gestion de base de données (collecte et
contrôle des données)
Animation de site web et de réseaux sociaux
Maitrise des outils de bureautique et de
géomatique (Suite Office, Open Office,
Quantum GIS)

PARCOURS PROFESSIONNEL
Oct. 2018Fév. 2019

Chargée d’études (vacation)
Direction départementale des territoires et de la mer-Service Eau et Environnement, Nantes
But de la mission : révision du Plan d'Action Opérationnel Territorialisé de Loire-Atlantique lié à la
Directive Cadre Eau européenne
- Organiser et animer des réunions et échanges techniques avec les EPCI et les acteurs de l'eau sur
l'ensemble du département sur la prise de compétence GEMAPI
- Effectuer la gestion de la base de données pour le reporting européen
- Rédiger le bilan d'activités et participer à l'élaboration du nouveau plan stratégique

Sept.2017Déc. 2017

Animatrice de communauté de bonnes pratiques en gestion de l’eau
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, Québec
-Animer une plateforme web adressée aux collectivités territoriales
-Participer à une table de concertation sur la transition énergétique
-Rédiger des articles pour le bulletin d’information

Mai 2013Oct. 2013

Assistante au développement touristique/Guide-Animatrice
Corporation de développement touristique de l’Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues
-Participer à la mise en place d’une exposition en lien avec le patrimoine culturel et écologique de l’Isle
-Faire la promotion du tourisme écoresponsable

FORMATION
2016

Master en aménagement du territoire et développement régional
Université Laval, Québec, Canada
Projet de fin d’étude : : «L’urbanisme participatif à l’heure de la densification ou comment densifier
autrement»

2014

Licence en anthropologie culturelle et sociale
Université Laval, Québec, Canada

VOLONTARIAT
mars
2018-

Animatrice en développement durable
CLCV UD Loire-Atlantique, Nantes
Participer à l'animation et à l'amélioration d'ateliers en lien avec le développement durable adressés au
grand public et aux collectivités territoriales (réduction des déchets, gaspillage alimentaire, entretien
ménager naturel, ect.)

