GARANCE BOURGOUIN
Disponible dès janvier 2022

A LA RECHERCHE D'UNE OPPORTUNITÉ EN
GESTION DE PROJETS
Recherche et développement / Gestion de projets / Stratégie et innovation
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Chargée de missions
Fondation pour le Logement Social | Octobre 2021 -

COORDONNEES
4 avenue Michel Debré
93360 NEUILLY-PLAISANCE
garance.bourgouin@gmail.com
www.linkedin.com/in/garancebourgouin-43a152165

COMPETENCES
Informatique :
Excel, Power Point, QGIS,
Illustrator, Sketchup,
MS Project, Cart@ds.
Ikos, Office 365,
Wordpress, Klaxoon

Suivi de projets d'habitats inclusifs et d'habitats partagés
Animation réseau de porteurs de projets
Étude de faisabilité pour la création d'un label à destination d'habitats partagés et
inclusifs

Stage Assistante - Développement en innovation sociale (ESS)
Fondation pour le Logement Social | Mars 2021 - Août 2021
État des lieux de l'habitat partagé en France
Animation de formations auprès de jeunes en service civique
Interviews et rédactions de comptes-rendus

Stage Responsable de Programmes Immobiliers en Réhabilitation de
logements sociaux
VILOGIA S.A | Janvier 2020 - Juillet 2020
Étude du potentiel de surélévation du patrimoine, rédaction de fiches techniques
d'opérations
Montage de contrats de maîtrise d’œuvre et de dossiers marchés
Diagnostics de maîtrise d’œuvre

Stage Chargée d'études en prospective foncière
Métropole de Lyon |Mai 2019 - Août 2019

Analyse de documents juridiques et d'urbanisme
Étude de faisabilité pour la production de logements sociaux / Étude d'outils
juridiques à mettre en place

FORMATIONS
Anglais (B2-C1)

Master Economie sociale, solidaire et innovante
Université Paris VIII | Septembre 2020 - Septembre 2021

Allemand (B2)
Russe (A1)

Gestion de projets, comptabilité, financement de projets sociaux et solidaires
Bénévolat en communication au sein d'un centre socio-culturel coopératif à SaintDenis
Mémoire de recherche : L'habitat partagé pourrait-il devenir un outil de
démocratisation de l'habitat inclusif pour les personnes en situation d'exclusion
sociale ?

DIVERS
Sous-admissibilité au concours
d'entrée à l'Ecole Normale
Supérieure (Lyon, 2017)
Diplôme d'études musicales
(Conservatoire de Lyon, 2016)

Baccalauréat Littéraire,
mention Bien (2015)

Master Stratégie, Projets, Mobilités dans la Ville de Demain
(urbanisme)
Université Paris-Sorbonne| Septembre 2018 - Septembre 2020
Mémoire de recherche : La réhabilitation-surélévation permet-elle la valorisation
du patrimoine du parc social d’Île-de-France et sa durabilité ?

ENGAGEMENT/ PASSIONS
Bénévolat auprès de jeunes réfugiés (cours de français)
Professeure de Français, Histoire-Géographie et piano (cours particuliers pour enfants et
adultes chez Anacours et Acadomia)
Pratique du piano pendant 12 ans au Conservatoire de Lyon
Voyages : Moyen-Orient (Liban), Europe (Albanie, Allemagne, Bosnie)

