
 ALLARD Célia 
 5 bis, rue des tamaris  
 77700 Coupvray 

 06.68.22.03.83 
 celiaallard@yahoo.fr 
     

Née le 04/04/1993 - 23 ans 
Nationalité : Française  
Permis B avec véhicule personnel 

Diagnostic Urbain - Etudes de déplacements

Compétences Linguistiques & Informatiques:  

Maîtrise des logiciels: Adobe Illustrator - Adobe Photoshop - 
QGIS 

Maitrise du pack office : Word - Excel - Powerpoint – Internet - 
Pages - Numbers - Keynote 

Anglais : Bilingue (lu, écrit, parlé)   

Espagnol : Bilingue (lu, écrit, parlé) 

Expériences & Stages   : 

Avril / Septembre 2016 :  Chef de projet à l’Unité de Planification au sein de l’ONG péruvienne Descosur 
  Arequipa, Pérou 

 Missions : Diagnostic urbain du district d’Alto Selva Alegre 
➢ Enquête : collecte et exploitation des données - réalisation d’entretiens 
➢ Capitalisation de documents émanant de la municipalité  
➢ Réunions avec les membres de l’ONG et de la municipalité 
➢ Propositions de projets  

Mai / Juin 2015 :  Chef de projet au Pôle Urbanisme Prévisionnel et Planification, Déplacements  
  SAN (Syndicat d’Agglomération Nouvelle) Val d’Europe (77700) 
   Missions : Etude de déplacements sur la commune de Magny-le-Hongre (77) : 

➢ Préparation du dossier d’avant-projet  
➢ Rédaction d’un cahier des charges  
➢ Création de cartographies  
➢ Participation aux réunions avec les élus 
➢ Synthèse de réunions

Jobs Etudiants : 

2014- 2016 : Conseillère clientèle 
rayon natation & ski chez DECATHLON 

2013 : Conseillère clientèle chez 
DISNEYLAND PARIS 

Domaines de compétences :  

Compétences en urbanisme 

• Conçoit ou participe à la conception de projets de développement local, social 

et les met en oeuvre selon le domaine d'intervention afin de dynamiser un 
territoire  

• Peut intervenir dans le montage et la réalisation de projets de développement 

dans le cadre d'une coopération internationale 

• Peut coordonner une équipe 

Compétences associées 

• Qualité rédactionnelle 

• Aisance orale 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Analyse des besoins et définition des enjeux 

• Capacité d’organisation 

• Animation de réunions de travail  

Diplômes :  

2016 : Master 2 : Urbanisme et Expertise Internationale  
 Option : Urbanisme des villes des Suds 
  Ecole d’Urbanisme de Paris (77420) Champs sur Marne 

2015 :  TOEIC : Test Of English for International   
 Communication 935 points 

2015 :    Master 1 : Urbanisme, Aménagement et Transport 
  Ecole d’Urbanisme de Paris (77420) Champs sur Marne 

2014 :    Licence de Géographie et Aménagement (parcours  
 études urbaines) - Université Paris Est Marne la  
 Vallée (77420) Champs sur Marne  

2011 :  Baccalauréat ES -Economique et Social section  
 Internationale  Mention : Bien et Européenne 
 Lycée International Bossuet (77100) Meaux 

Centres d’intérêts : 

• Photograhie et montage vidéos 

• Le Moniteur, UrbaNews 

• Vélo, Marche à Pieds, Randonnée 

Urbaniste



 


