ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - COMMUNICATION
ALICE ROY
1 rue du 14 juillet
11100 Narbonne
Tél. : 06.31.22.89.44

Née le : 21/11/1986
Permis B
Mobilité géographique

E-mail : aliceroy.environnement@gmail.com

COMPETENCES
Gestion de projet
Elaboration et formalisation de stratégie de développement durable
Sensibilisation, mobilisation des équipes et accompagnement au changement
FORMATION
2009 - Master “ Ingénierie du Management de l’environnement et du développement durable” - Université Technologie
de Troyes, France
2008 - Maîtrise en environnement - Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada
2007 - Licence “Management des organisations et communication” - Universidad Complutense, Madrid, Espagne
2006 - DUT “Information et Communication” - Université Paul Sabatier, Toulouse, France
2004 - Baccalauréat scientifique, option Physique Chimie - Lycée Henri IV, Béziers, France
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES

Juin 2010 à aujourd’hui - Chargée de mission Développement Durable,
CPIE des Pays Narbonnais, France
o Initiation et gestion du pôle “Développement durable”
-Accompagnement pour l’écoresponsabilité d’événement (Salon nautique du Cap d’Agde)
-Conseil auprès des professionnels du nautisme pour la gestion durable
du milieu marin (Campagne Echo-Gestes)
-Animation de réunions pour la mise en place de Carapa!es
o Gestion des activités écotouristiques
-Plan de gestion des Marais du narbonnais (Conservatoire du li!oral)
-Découverte patrimoniale et environnementale en péniche
-Organisation de séjours “Sports nature et environnement”
-Animations scolaires et grand public
o Communication
Relations presse, chroniques radio, plaque!es, plans de communication

Français : Langue maternelle
Espagnol : Courant
Anglais : Avancé

2008 - Journaliste environnemental, Nature Québec, Canada
o Rédaction d’articles de vulgarisation scientiﬁque pour Francvert
o Recherche de ﬁnancements
www.francvert.org
2008 - Co-organisatrice du colloque écoresponsable« Analyse du cycle
de vie pour les organisations » (300 participants), AMEUS, Canada
o Gestion d’une équipe de 5 personnes
o Gestion de la logistique
www.ameus.org
2008 - Consultante en environnement, CHARMES, Canada
o Elaboration de la politique de développement durable de l’organisme
o Elaboration et formalisation de la stratégie de communication
o Elaboration de la stratégie de formation
www.charmes.org

INFORMATIQUE
Pack Oﬃce
Logiciel d’ACV SimaPro
Adobe Creative Suite : Photoshop et Indesign (débutant)
DIVERS
Mémoire de master : « L’agriculture
urbaine dans les pays en développement
permet-elle d’a!eindre les Objectifs du
Millénaire pour le Développement ? » (76
pages)
Membre de la commission Développement Durable des Territoires de
l’UNCPIE
CENTRES D’INTERET
Voyages : Europe, Maroc, Canada, USA,
Asie
Sports : Trail, voile, randonnée, kitesurf,
escalade

