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Formation Académique 

 
Sciences Po Paris – Préparation aux concours administratifs                                                                             2013-2014 

 
Sciences Po Paris – Master Affaires Publiques, filière Générale                                                                          2012-2014 
Admis sur concours 

 
ESSEC Programme Grande Ecole, Chaire d’économie urbaine                                                                          2008-2013 
Admis sur concours 

 
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, licence de philosophie                                                                    2009-2010 

 
Lycée Fénelon (Paris 6ème) – Hypokhâgne, khâgne et khûbe                                                                              2005-2008 

 

 
 
Expérience Professionnelle 

 
Cabinet de Carole Delga, Présidente de la région Occitanie                                                     Mars–Octobre 2016 
Conseiller en charge des Interventions de la Présidente. Missions : rédaction des discours et éléments de langage 
de la Présidente. 

 
Cabinet de Jean-Paul Huchon, Président de la région Ile-de-France                                     Mai –Décembre 2015 
Conseiller technique Interventions et Prospective. Missions : rédaction des discours, éléments de langage, articles 
et éditos du Président. Notes d’analyse et fiches de lecture pour le Président et l’ensemble du cabinet. 

 
Cabinet de la Préfète de région Poitou-Charentes et de la Vienne                                               Février-Avril 2015 
Chargé de mission. Missions : rédaction des discours de la Préfète. Organisation de la Grande mobilisation de 
l’Ecole  pour les  valeurs de  la  République  en  relation  avec  le Rectorat  et les  partenaires.  Organisation  de la 
consultation de la communauté musulmane du département. Suivi de la mise en  place d’une plate-forme de 
revitalisation autour du chantier de la LGV Tours-Bordeaux. 

 
Cabinet de François Lamy, ministre délégué à la Ville                                                          Sept. 2013-Février 2014 
Chargé de mission-Stagiaire auprès du conseiller Développement économique. Missions : Mise en place d’un site 
dédié aux entrepreneurs des quartiers Politique de la Ville avec l’APCE. Suivi et extension des adhérents de la 
Charte « Entreprises  et Quartiers ». Suivi des  aspects  économiques  du  projet  de  loi  Lamy pour  la  ville et la 
cohésion urbaine. Animation d’un groupe de travail sur le numérique dans les quartiers. 

 
Commission des Finances de l’Assemblée Nationale                                                              Sept. 2011-Janvier 2012 
Stagiaire auprès de la Division du contrôle. Missions : Rédaction de rapports spéciaux annexés au rapport général 
de  la Commission sur le Programme « Travail-Emploi »  du  PLF  pour 2012  (Rapports  de  Christian  Eckert et 
Chantal Brunel). Suivi des auditions pour les rapporteurs. Assistance de Jean-Pierre Brard (GDR) pour une 
proposition de résolution européenne sur la création d’un Fonds européen de développement social. 

 
Enéis Conseil, cabinet de conseil en politiques sociales                                                 Octobre 2009-Janvier 2010 
Consultant stagiaire. Missions : Accompagnement du CG de l’Orne pour le schéma départemental en faveur des 
personnes âgées 2010-2014. Accompagnement du CG des Bouches-du-Rhône pour le Programme départemental 
d’insertion 2010-2012. 

 
Autres compétences et centres d’intérêt 

 
 

Langues :                                                                                                                          Outils informatiques : 
Arabe maghrébin - Bilingue (Séjour au Maroc de 1987 à 1999)                     Pack Office, Réseaux sociaux. 
Anglais - Courant (C2 CEFR, jeune homme au pair en Angleterre) 
Espagnol - Courant (C2 CEFR) 
Catalan - Intermédiaire (Echange universitaire à Barcelone) 

 
Centres d’intérêt : Vie politique française, Histoire de l’Espagne contemporaine, Sport (Surf, Course de fond) 

 


