Romain FRANCOU
35 ans - célibataire
Permis B + véhicule
Rue Janicot - logis salonais – bât. D1
13 300 Salon-de-Provence
06 19 70 81 88
romain.francou@gmail.com

Chargé de mission développement territorial
COMPETENCES ET SAVOIR ETRE
!
!
!
!
!

CONDUITE DE PROJET
Rédiger un projet et assurer son suivi
Elaborer et utiliser des outils de suivi de projet
Animer un réseau de partenaires
Adopter la démarche de diagnostic territorial
Planifier un événement et organiser une logistique

!
!
!
!
!

COMMUNICATION / ANIMATION
Produire et diffuser / publier des contenus
Utiliser les principaux outils de communication
Rédiger, synthétiser des documents de travail
Animer une réunion / un groupe de travail
Effectuer une veille informationnelle

ADMINISTRATION / GESTION
! Rédiger un cahier des charges, suivre un budget
! Constituer et exploiter une base de données
! Monter / instruire un dossier de subvention
! Travailler en association et en collectivités locales

INFORMATIQUE (MAC + PC) / WEB
! Ms Office ou son équivalent en open source
! Méthodologie de traitement d'enquête
! Messagerie, publication web et réseaux sociaux
! Edition audio (Audacity) et photo (Photoshop)

QUALITÉS PERSONNELLES
! Apte au travail en autonomie et en équipe
! Organisé & entreprenant
! Force de proposition & réactif

LANGUES
! Anglais courant
! Allemand scolaire (lu ++, parlé +, écrit +)
! Occitan (lu)

MISSIONS RÉALISÉES
Chargé de
mission

" Mise en place d’un forum de l’emploi saisonnier à Tarascon (500 visiteurs, 24 employeurs)
" Rédaction d’un projet autour de l’emploi local dans la filière agricole en Pays d’Arles
MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS D’ARLES - 2016 – Saint-Martin-de-Crau (13)
Chargé de " Organisation, mise en œuvre, suivi du projet « Présidence de la Communauté des Villes Ariane »,
programmation transversale et multipartenariale (conférences, expositions, ateliers, rencontres, etc.)
mission
MAIRIE DE SALON-DE-PROVENCE (Service Emploi / Economie) – 2013/2015
Chargé de " Mise en place d’un observatoire à l’échelle de la zone d’emploi de Briançon # stage + mémoire :
"Intelligence et territoire : la mise en place d’une observation économique sur le Grand Briançonnais"
projet
AGENCE LOCALE POUR L’ECONOMIE - 2013 – Briançon (05)
Chargé
" Traitement des dossiers de subvention relevant de l’Insertion par l’activité économique
CONSEIL REGIONAL PACA (Service Emploi) - 2011/2012 - Marseille
d’instruction

Formateur

" Animation de temps collectifs et participatifs (situations faisant appel à la mémoire et à la logique)
" Accompagnement de salariés dans la conduite de leur parcours (réactivation de savoirs de base)
FAIREPLAY FORMATION - 2011 – Cavaillon (13)

Rédacteur

" Rédaction d’articles (100) en ligne pour le lancement du site web communautaire Live2times
(devenu ever.li) relatifs à des événements politiques, culturels, économiques et sportifs
LIVE2TIMES - 2010/2011

FORMATION
Continue

Initiale

• MASTER ECONOMIE TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT parcours CONDUITE DE PROJETS DE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – Université Grenoble Alpes - 2013
" Diagnostic + préconisations (équipe) pour le compte de la coopérative d’activité Ardelaine
•
•
•

MASTER ESC DIJON dominante MANAGEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES - 2007
DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION dominante COMMERCE INTERNATIONAL - 2002
BAC série SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (cursus bilingue) - 2000

AUTRES RÉALISATIONS
Centres
d’intérêt

" Sport # Tir à l’arc (licencié), course à pied (Marathon de Marseille 2009), ski, football ;
" Arts # Photographie numérique et argentique, guitare

Etranger

" Irlande + Belgique (études), Allemagne, Angleterre, USA

Autres
missions

" Missions d’encadrement # dispense de cours d’anglais ; surveillance en collège ; animation
d’une colonie de vacances ;
" Missions d’intérim # préparation / livraison de véhicules, distribution / tri de courrier, opérations
sur chaîne de production, manutention, inventaires, enquêtes

