
Coordinatrice de projets mobilité 
Mobilité nationale et internationale 

Expérience professionnelle 

Chargée d’enquête - Verdicité : bureau d’études en environnement - 75 
Mission : enquête menée à vélo pour la réorganisation collecte déchets ville de Paris  
Nov—Déc 2014 (2 mois) 

 
Professeur de français - Education Nationale - 44 
Mission : assurer la conduite des cours de français et latin niveau lycée 
Nov 2013—Sept  2014 (10 mois) 

Transmission de connaissances, élaboration de supports pédagogiques, qualités d’a-
nimation, collaboration avec public varié (parents, élèves, équipe-projet) 
 
Chargée de projet mobilité - Mairie de Couëron - 44  
Mission : définition de la politique vélo et marche de la commune 
Av 2012—Déc 2012 (9 mois) 

-Elaboration d’un schéma directeur vélo-marche (diagnostic, scénarii, cartographie)  

-Plan de concertation (élaboration d’une enquête et 2 ateliers citoyens)  
-Coordination de 2 événements de sensibilisation aux modes doux dans le cadre 
de l’agenda 21 local et élaboration des supports de communication associés 

-Plan d’action (planning de réalisation des aménagements et matrice de suivi) 
 
Chargée de projet  - Office de tourisme de Caen - 14  
Mission : promotion du tourisme durable sur la côte de Nacre 
0ct 2011—Jan 2012 (4 mois) 
-Développement de produit : coffret tourisme  
-Etude de la faisabilité et de l’opportunité du projet 
-Travail en réseau : partenariats avec un ensemble de professionnels du tourisme  
-Création d’une identité visuelle et d’un plan de communication 
 
Chargée de communication - Théâtre Maria Helena - Sarrebrück  
Mission : assurer la promotion d’une institution culturelle allemande 
Ao 2009—Sep 2009 (2 mois)  

-Elaboration d’outils de communication (flyer, invitation) et articles site web 
-Campagne de mailing, revue de presse, archivage 

Master professionnel en management et développement durable, Université de Caen, 2011– 2012 
Gestion de projet, concertation, communication, économie, économie sociale et solidaire, normes ISO 26000, ISO 14001, 
droit de l’environnement, veille stratégique.  

Master de lettres modernes, Université de Nantes, 2008-2011 
Master 2 : Erasmus à King’s College London — 8 Electives dont : cinéma, littérature américaine, récits de voyage  

Classe préparatoire ENS Lyon lettres et sciences humaines, lycée Guist’Hau, Nantes, 2006 - 2008 
Allemand, anglais, philosophie, littérature française, latin, grec, histoire, géographie, culture générale 

Loisirs 
Mécanique vélo  
Membre de la cyclofficine de Paris 
(atelier de réparation)  

Animation - sensibilisation 
Animation des séances de sensibi-
lisation au tri sélectif avec l’asso-
ciation Aremacs lors d’événe-
ments culturels en été 2013 

Capoeira (Art martial afro-
brésilien) depuis 2007 

Informatique 
Bureautique  
Suite Microsoft Office 
PAO  
Photoshop / Illustrator 
SIG 
Bases en gvSIG 
Web 
Wordpress / Canalblog 

Etudes 

Compétences  
transversales 

Outils de suivi de projets 

Animation de réunions  

Rédaction des livrables 

Veille informationnelle  

 

Langues 
Bilingue (1 an en GB) 

Allemand très bon (Widaf 870) 

 

Claire CHRAPECKI 
06 44 95 25 96 
c.chrapecki@gmail.com 
115 rue Saint-Maur | 75011 Paris 
26 ans 
Permis B + véhicule personnel  
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