
 

 

Monsieur ou Mme XMonsieur ou Mme XMonsieur ou Mme XMonsieur ou Mme X    
Chargé de mission  

 

xx ans 
Permis de conduire 
 Mon site web ou un lien vers un réseau social pro 

 
 

   Expériences  
 

Consultant – Chargé de projet 
Entreprise sympa- Nanterre, France - Freelance - Janvier 2011, En cours 

 

(Complétez ces rubriques à l’aide de la fiche métier « Chercheur en SHS ») 

………………………….. …………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
 

Expert – Chargé d’études 
Entreprise qui paie bien - Nanterre, France - CDI - Janvier 2011, En cours 

 

Responsable de ………………………………… 

Création de………………… 

Mise en œuvre de……………………………… 
 

 

  Compétences  
 

Qualités professionnelles  
 

Adaptabilité  

Aisance rédactionnelles (français et anglais)  

Rigoureux et organisé  

Dynamique  

Esprit d'équipe et autonomie  

Esprit d'initiative 
 

Langues 
 

Anglais, Courant, pratiqué pendant un an au Kamchatka  

Espagnol, niveau scolaire 
 

Outils & logiciels  
 

Environnement Windows et Mac  

Bureautique : Office, iWork, iLife  

Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Gimp,  
 

  Cursus universitaire et Formations  
 

 

Thèse de Psychologie Sociale – Université Paris Oue st Nanterre 
Septembre 2005 - Juin 2006  

 

Thèse de Psychologie sociale portant sur l'étude des comportements agressifs en situation de fin de 
thèse. Approches psycho-sociales. 

 

Master 2 Recherche de Psychologie Sociale - UFR de Psychologie, 
Université Paris Ouest Nanterre 
Septembre 2004 - Septembre 2005  

 

Master 2 "L’individu et son environnement : l’exemple d’un étudiant en M2" 

 

Formation « Dynamique de groupe » - Formation de la  Mobilité 
professionnelle des Doctorants 
Avril 2011 - Septembre 2011  

 

Description de la plus value de cette formation dans votre parcours professionnel. 

 

Me contacter 
  Email 

monsieur_madameX@wanadoo.fr 

  Portable 
060000000 

 

Présentation 
 

Rubrique « qui suis-je ? Où vais-
je ? ». Exemple : Passionné et 
autodidacte de l'univers du Web 
et de la communication, via mon 
parcours universitaire et 
professionnel, je m'attache à 
mettre à profit mes compétences 
dans le secteur du web et de la 
webcommunication. Mes 
fonctions actuelles sont 
articulées autour de 3 grands 
axes :- Content, Trafic et 
Community Management. Je 
recherche actuellement une 
mission de chargé de projet 
dans le secteur des nouvelles 
technologies. 
 

Centres d'intérêts  
 

Sport 
 

Kung Fu Wu Shu  
 

Ski de fond acrobatique 
 

Curling  
 

Luge  
 

Musique 
 

Concerts de Heavy Metal 
 

Multimédia 
 

Photographie  
 

Réseaux sociaux pro 
 

Rédaction de blogs 
(notamment l’excellent Blog 
des Doctorants de Nanterre) 

 

Passion pour l'univers Mac et 
Apple. Membre actif d’une 
association de Docteurs et 
Doctorants de l’Université de 
Paris Ouest Nanterre La 
défense 

 

 

 


