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2018

Consultant, Formateur, Rédacteur presse pro
Curieux, créatif, bienveillant, rigoureux

44 – Fondateur Dirigeant de OneStep Conseil Développement d’Entreprise
Offre de services complète pour le développement d’entreprise : organisation de l’activité, développement commercial,
responsabilité sociétale. Prédominance de service : développement commercial par la commande publique (marchés et
concessions).
Formateur marchés publics, stratégie, croissance et responsabilité sociétale en entreprise et collectivités

2015

44 - Chargé de mission commande publique
Conseil départemental de Loire-Atlantique et Loire-Atlantique Développement, Société Publique Locale.
Conception et animation d’une offre de services en matière de droit et pratique de la commande publique, dans le cadre de
la diversification des activités du pôle « accompagnement des Territoires ».
Rapporteur au Comité Consultatif de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Nantes.
Collaborateur de rédaction pour achatpublic.info.

2012

83 - Responsable des marchés publics, pré-contentieux et contentieux
Mairie du Lavandou, surclassée 20/40000 habitants.
Pilotage des procédures d'attribution des principales concessions municipales et d'une concession d'aménagement pour un nouvel
Eco-Quartier. Gestion de l'ensemble des aspects liés aux achats : définition des besoins, attribution, suivi administratif et
financier. Utilisation du progiciel MARCO (AGYSOFT) et de la plateforme e-marchespublics.com (DEMATIS). Encadrement d’un
agent de catégorie C, conciliation, pré-contentieux, contentieux.

2008

75 – Juriste spécialiste en droit des marchés publics en environnement certifié
Conseil régional d’Île-de-France – Direction des Affaires Juridiques
Pilotage des procédures d'attribution des marchés. Chef de projet « Guide de la commande publique responsable »
(coordination d’un réseau de trente acheteurs publics). Gestionnaire dématérialisation sur plateforme Local Trust MPE
(ATEXO). Auditeur Qualité (certification ISO 9001 de l’activité du service).
Collaborateur d’édition et de rédaction à « HA, le mensuel de l’acheteur public » éditions Weka.

2006

44 – Conseiller juridique
Nantes Métropole, Communauté Urbaine
Conseil sur les compétences eau, assainissement, transports, déchets, énergies (études juridiques, analyse économique,
gestion de projets), gestion des commissions Services urbains, HSCT, préparation des comptes-rendus annuels d’activité dans un
contexte de mutualisation des services avec la Ville de Nantes.

2006 : master 2

Principaux enseignements : droit, contrats, finances et fiscalité des collectivités, droit et gestion de l'espace territorial,

Droit, économie et gestion des

économie et gestion territoriale, contrôle de gestion et performance locale, prospective, stratégie et projets territoriaux , gestion du

collectivités IMPGT d’Aix-en-

changement droit et pratique de l'intercommunalité.

Provence Très bien major

2005 : maîtrise
Administration Publique

Principaux enseignements : droit des collectivités territoriales, économie politique, droit de la fonction publique, culture
générale, anglais appliqué. Option : informatique et création de sites Internet

CPAG Sciences Po Aix
Bien major

2004 : licence
Administration Publique

Principaux enseignements : droit des collectivités territoriales, économie politique, droit de la fonction publique, culture
générale, anglais appliqué. Option : informatique et création de sites Internet

CPAG Sciences Po Aix
Bien

2003 : licence
Histoire – Faculté de Lettres et
Sciences Humaines de l’Université
de Provence

Principaux enseignements : histoire antique, médiévale, moderne et contemporaine, anglais, programmation C++ spécialisation
sur l’époque carolingienne

