
EXPÉR I ENCE S

SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Université de Lille  | Septembre 2018 - Juin 2019

Sensibilisation des étudiant.e.s à travers des conférences, des ateliers, etc.
Création de cartes thématiques et d'un livret "Lille éco(responsable)" 
Organisation d’une formation association écoresponsable

PRÉSIDENCE D'ASSOCIATION 
Les Pieds sur Terre (Association portée sur l'écologie) - Lille | Septembre 2018 - Juin 2019

Distribution de paniers de légumes bio et locaux aux étudiant.e.s en partenariat
avec le jardin de Cocagne de la Haute Borne de Villeneuve d'Ascq
Comptabilité
Création de dossiers de subvention
Accompagnement des équipes

I N T ÉRÊ T S

Bénévolat
Voyage
Cuisine
Couture
Sport: escalade, badminton
Musique: clarinette, guitare

Créative
Organisée
Motivée
Fiable
Très sociable
Compréhensive
Esprit d'équipe
Apprentissage rapide

PERSONNA L I T É

MAËLLE  NEUTS

42 rue principale
62650 ERGNY

neuts.maelle@gmail.com
0679149283

LOG I C I E L S

LibreOffice
Microsoft Office
SPSS (analyses statistiques)
Photofiltre
Canva

É TUDES

LICENCE DE SCIENCE POLITIQUE

Université de Lille | 2017-2020 

BACHIBAC (BAC BINATIONAL FRANÇAIS ET ESPAGNOL)

Lycée Louis Blaringhem de Béthune | 2014-2017

ERASMUS

Université de Burgos - Espagne | 2019-2020 

FORMAT I ONS

PSC1 | 2014
C2i | 2019

L ANGUES

Espagnol: C1
Anglais: B1

SAISON PARC D'ACCROBRANCHE
Rondin Parc - Naussac  | Juillet 2018 - Août 2018 (250 personnes/ jour)

Accueil
Equipement
Initiation des client.e.s à la pratique et à la sécurité

RESPONSABLE LOGISTIQUE
Festival Rural Vibration - Ergny  | Septembre 2017 - Mai 2018 (200 personnes)

Prise de contact avec les partenaires
Organisation et gestion des week-ends de préparation
Responsable de l'accueil des bénévoles et des intervenants

STAGE CENTRE SPÉCIALISÉ
Centre d'Education pour Jeunes Sourds- Arras  | Juin 2015

Observation d'une semaine
Source de motivation professionnelle 

MEMBRE DU BUREAU REGIONAL
MRJC (Education populaire) - Saint-Omer | Septembre 2015 - Juin 2019

Décisions relatives aux objectifs de l'association
Participation aux assemblées nationales
Animation et sensibilisation

Alternance gestion de projet ESS, social ou médico-social



A Ergny, le 13/06/2020

Maëlle Neuts 

42 rue principale

62650 Ergny

neuts.maelle@gmail.com

0679149283

Objet : Alternance gestion de projet sociaux ou ESS

Madame Delfairière,

Nouvellement admise en Master 1 Management de l’Innovation à l’IAE de Lille, je suis à la

recherche d’une alternance en gestion de projet sociaux de septembre à mai, sur un rythme trois

jours de structure et deux jours de cours. 

L’alternance n’est pas obligatoire dans le cadre de cette formation, pour autant, il s’agirait

selon moi d’un moyen plus qu’adapter pour me former. En effet, la gestion de projet est centrée sur

l’action et si la théorie en est la base, le contact direct avec les professionnels et la mise en pratique

sont d’autant plus formateurs. C’est pourquoi je sollicite votre intérêt pour ma candidature. 

 Ayant fais parti d’une association d’éducation populaire depuis mon plus jeune âge, j’ai pris

goût à l’engagement, au « faire ensemble » et à la mise en place de projet. C’est ainsi qu’en 2018

j’ai participé à l’organisation d’un festival, en tant que responsable logistique, qui avait pour but de

dynamiser le rural tout en favorisant des acteurs locaux. Sensible à la cause écologique, j’ai ensuite

fait partie d’une association étudiante de sensibilisation puis du service développement durable de

l’Université de Lille.

L’ensemble de ces expériences m’ont confortées dans mon envie de m’orienter vers de la

gestion de projet que ce soit des projets sociaux, de réinsertions, éco-responsables ou encore de tiers

lieux. Ainsi, le milieu de l’économie sociale et solidaire me paraît adéquat.  

Consciente de l’enjeu  économique qu’implique  l’alternance,  je  me suis  renseignée et  ai

appris que des aides nationales existaient pour les structures. 

Ouverte  à  toute  proposition,  je  me  tiens  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement

complémentaire ainsi que pour vous rencontrer.

Maëlle Neuts

APES

Bérengère Delfairière
235 boulevard Paul Painlevé
59000 Lille
 contact@apes-hdf.org


