EXPERIENCES
PROJET DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
février 2019 à mars 2020 – France, Inde, Népal

Charlotte
LEMONNIER
30 ans

 Participation à des initiatives locales de solidarité, valorisation du patrimoine culturel
et environnemental : notamment avec les ONG Local Futures et les Missionnaires
de la Charité
 Valorisation pédagogique et artistique (photographies et croquis)
 Enseignements linguistiques et culturels
RESPONSABLE EQUIPE PROJET EAU
ET ASSAINISSEMENT
mars à septembre 2018 - Agence Française de Développement (AFD), à Paris

lemonniercharlotte@gmail.com

 Gestion du portefeuille de projets en Egypte, Chine, Mexique et Turquie :
participation à l’identification, l'instruction, l’évaluation et la validation technique,
environnementale et sociale des projets d’infrastructures
 Appui à la rédaction et validation des documents de projet, conventions, assistances
techniques et dossiers d’appel d’offres

06.76.14.31.94

linkedin.com/in/charlottelemonnier-31529347

COMPETENCES
Langues :
Français (langue maternelle)
Anglais (B2-C1)
Espagnol (C2)

 Suivi de l’exécution des projets et du respect des engagements
 Animation de l’équipe projet et coordination des équipes au siège et en agences.
Relations avec les partenaires externes (autorités locales, co-financeurs,
professionnels du secteur, consultants, etc.)
 Représentation et missions de terrain
 Veille sectorielle et chantiers transversaux
CHARGEE DE PROJETS EAU ET ASSAINISSEMENT
septembre 2015 à novembre 2017 – AFD, Equateur
 Ouverture du Bureau de l’AFD en Equateur et appui à la Représentation auprès des
institutions équatoriennes et internationales (ministères, municipalités, banques de
développement, services français, Union européenne, instituts de recherche, etc.)
 Chargée du portefeuille de projets eau & assainissement de l’AFD en Equateur :
- Programme d’investissement en infrastructures pour 10 municipalités (100 MUSD);

pack Microsoft Office

- Assistance technique de l’Union européenne pour le renforcement de capacités
des municipalités (10 M€);

gestion de projet (MS-Project)

- Projet d’adduction d’eau potable pour l’Entreprise des Eaux de Quito (70 MUSD);

Informatique :

SIG (MapInfo)
statistiques (R)
Permis B
Adaptabilité, autonomie, capacité
d’organisation, de management et de

représentation, rigueur et
détermination, goût du travail en
équipe et dans un contexte
multiculturel

- Projet de Recherche cofinancé avec l’Institut de Recherche et Développement
(IRD) pour une gestion « adaptative » des páramos face au changement climatique
 Appui à l'identification et à l'instruction des projets, à la négociation et formalisation
des conventions de financement, et autres documents contractuels et opérationnels
 Suivi de l’exécution technique et financière des programmes ; veille sectorielle
 Coordination des consultants, des partenaires techniques et de l’équipe projet
 Formation des contreparties aux procédures de l'AFD
 Appui ponctuel pour les autres programmes de l’AFD en Equateur dans les secteurs
énergie, éducation, reforestation commerciale, et post-tremblement de terre

CHARGEE D’EXPERTISE QUALITE DE L’EAU

FORMATION
Master 1 Ressource en Eau :
Hydrogéologie
qualitative,
quantitative et Environnement
Université
Montpellier
2,
AgroParisTech, Montpellier SupAgro
Obtenu en 2015 – Major
Master 2 Ingénierie des Services
Urbains en Réseaux dans les pays
en développement
Ecole d’ingénieurs Télécom Bretagne
& Institut d’Etudes Politiques de
Rennes

ET DU MILIEU AQUATIQUE
mars à août 2015 - Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA,
aujourd’hui OFB), direction régionale de Montpellier
 Etude diagnostique du cours d’eau du Libron (Béziers) et formulation de
préconisations pour l’atteinte des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau en
termes de qualité physico-chimique et biologique, de biodiversité et
d’hydrodynamisme
 Participation aux activités de contrôle et de police de l’eau du Service
Départemental de l’Hérault (SD34) : pollutions agricoles et industrielles, stations de
traitement des eaux usées, inventaires biodiversité aquatique. des conventions de
financement, et autres documents contractuels et opérationnels
ASSISTANTE CHEF DE DELEGATION
août 2013 à février 2014 - Croix-Rouge française (CRf), délégation de Mauritanie,
à Nouakchott – 7 projets, 115 salariés

Obtenu en 2012 – Mention Bien

 Conception et suivi-évaluation des projets (santé, développement agricole,
construction)

Master 1 Affaires publiques :
gestion
administrative
et
juridique

 Participation à la coordination administrative, financière et technique

Sciences Po Rennes

 Management transversal, suivi et formation des Ressources Humaines
 Communication, reporting et représentation auprès des partenaires, autorités
locales et bailleurs de fonds

Obtenu en 2011
ASSISTANTE DU BUREAU GEOGRAPHIQUE HAÏTI
Bachelor of Social and Political
Studies

janvier à juillet 2013 - CRf, Direction des Relations et Opérations Internationales,
à Paris - Mission Haïti : 6 projets, 195 salariés

Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Mexique

 Suivi des projets et des partenariats (eau, assainissement, santé, construction)

Obtenu en 2010

 Support financier, logistique, administratif

 Appui à l'élaboration de la stratégie
 Reporting auprès des bailleurs de fonds et communication (interne et externe)

Bac Scientifique (Spé Math)
Lycée Pierre Corneille, Rouen
Obtenu en 2006 – Mention Très Bien

CONSULTANTE EN GESTION DE PROJET
D’AMENAGEMENT URBAIN
avril à septembre 2012 - Bureau d’ingénieurs conseils NOVEC, à Rabat (Maroc)
 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour une gestion durable de la Ville Nouvelle de
Chrafate (Tanger) auprès du maître d'ouvrage Al Omrane, société publique
d'aménagement
 Etudes des infrastructures urbaines écologiques de la ville nouvelle, notamment eau
et assainissement (schéma directeur / avant projet)
 Coordination de la mission d'expertise du programme de coopération CIUDAD
(Cooperation in Urban Development and Dialogue) de la Commission européenne

