APTITUDES PROFESSIONNELLES
Ingénierie de projet : capacités managériales, compétences organisationnelles,
compétences relationnelles, bonne communication, flexibilité et adaptabilité.
Connaissances pratiques : politiques publiques, droit public, droit privé, finances
publiques et marchés publics, dialogue territorial (lien entres acteurs du
territoire, l’environnement commercial et industriel [notion d’écosystème]).
Points complémentaires : communication digitale et création de supports visuels.

David Vigneron
Chargé de mission
développement économique
Permis B
39 ans

CONTACTS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2020 – 2021 | Stagiaire en développement économique| Barentin
Communauté de Communes Caux-Austreberthe. De septembre 2020 à juin 2021.
Missions : implémentation d’un observatoire économique, diagnostic du tissu
socio-économique local, mise en place d’une Market Place intercommunale et
coordination du dispositif « Petites villes de demain ».
2017 – Présent | Secrétaire général| 2r3s
Réseau de Réflexion Stratégique sur la Sécurité au Sahel (Paris). Compétences :
SIG, coordination de projets, élaboration d’articles scientifiques, gestion
administrative et organisation d’évènements publics.

ADRESSE

2016 – 2019 | Enseignant| Rectorat de Rouen
Histoire-géographie. Près de 1000 heures d’enseignement auprès d’un public
adolescent. Compétences : diffusion du savoir et traitement de l’information
(collecter, classer et mettre à jour).

24 sentier Leclerc
59120 Loos

2015 – 2018 | Chercheur associé| GRIP

EMAIL

Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité (Bruxelles).
Tâches : rédaction de rapports de recherche et soutien en cartographie.

TÉLÉPHONE
06 60 39 46 09

david.vigneron@gmx.fr

RÉSEAUX
Linkedin : David Vigneron

Mes points forts pour la fonction
- Bonne connaissance de l’économie locale
- Animation de réseaux et de réunions

2013 – 2014 | Ingénieur de recherche | Neoma Business School
Activités : cartographie et rédaction d’articles scientifiques en lien avec la
géographie économique. Compétences : maîtrise des outils graphiques et
informatiques (SIG), gestion calendaire restreinte et encadrement de stagiaires.

FORMATION
2021 | Master spécialisé | École de Management de Caen
Str@tégie de développement & territoires. Mention bien. Compétences : piloter
un projet territorial, maîtrise des outils et des codes des politiques publiques.

- Gestion de projet évènementiel

2013 | Doctorat | Université de Rouen
Géographie. Mention très honorable. Compétences : développement de
capacités analytiques et travail autonome.

- Expérience en conduite de projets avérée

DIVERS

LANGUES

2014 – 2016 | Expatriation au Royaume-Uni
Technicien de surface, entreprise : Rely On. Lieu : Bristol. Compétences :
management interculturel, adaptabilité et forte capacité d’écoute.

- Aptitudes aux techniques de communication

Anglais →

Niveau B2/C1

Allemand →

Basique

Bambara →

Basique

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Pack Office 365 → bonne maîtrise

2012 - Présent | Bénévole à Partage et vie | Rouen
Activités de loisirs pour personne en situation de handicap. Personnel
accompagnant en sorties pédagogiques (Nausicaá à Boulogne-sur-Mer, par
exemple).
1999 - Présent | Bénévole au Secours populaire | Seine-et-Marne
Service international. Dons de médicaments et de matériel scolaire dans des
pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso et Mauritanie).

Adobe Illustrator → maîtrise complète

CENTRES D’INTÉRÊT

Arc Gis 10.5 → bonne maîtrise

Sports
Randonnée : pratique de la discipline très régulière (sorties naturalistes),
Badminton (loisirs).

R → basique
Tropes → bonne maîtrise

Lecture
Actualité locale, nationale et internationale, romans d’anticipation.

