FORMATION UNIVERSITAIRE
2018 / 2019 - Master Urbanisme & Aménagement / Parcours : Environnement,
Conception de projets, Développement des territoires. Option : Montage de
Projets & Ecoterritoires - Institut d'Aménagement et Urbanisme de Lille,
Université de Lille

Contact
69 rue Salomon
Reinach 69007, Lyon

+33669764393

2017 / 2018 - Maîtrise Ville et Environnements Urbains / Parcours : Villes en
tension(s) : formes, flux, risques - Université de Lyon / Ecole Nationale des Travaux
Publics de l’Etat, Lyon

julianverri@gmail.com

PERSAKATZEN

2014 Lean Logistics - Yellow Belt, Lean Six Sigma Institute, Bogotá D.C (Colombie)
Julian Verri

2008 / 2013 - Licence de Sociologie, Université d'Antioquia, Medellín (Colombie)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Mai 2019 / Septembre 2019 - Stage, Assistant de mission habitat indigne. Agence
Nationale de l'Habitat (Anah) - Paris - (France)
Missions:
Accompagnement de collectivités territoriales (Projets RHI - THIRORI)
Gestion de la base de données : Projets habitat indigne RHI – THIRORI de
l'Anah
Analyses de politiques publiques
Analyses de textes réglementaires autour de l'habitat indigne

Langues
Espagnol (maternelle)
Français (bilingue)
Anglais (opérationnel)

Références
Avril 2014 / Juillet 2015 - Chargé de Mission, Centre latino-Américain d'innovation
logistique (Logyca / GS1), Bogotá D.C (Colombie)
Missions :
Montage et gestion de projets d'innovation urbaine
Gestion de personnel
Analyses de données
Mise en place de méthodes : qualitatif et quantitatif
Gestion administrative des projets
Accompagnement des acteurs
Assurer la veille des thématiques sécurité alimentaire, logistique post-catastrophes
naturelles, zones de conflit armé, logistique urbaine
Identifier les projets potentiels en Amérique Latine

FLORENCE DÉSILLE

Chargé de Mission, Habitat
Indigne - Agence nationale de
l'habitatflorence.desille@anah.gouv.fr

DR. CHRISTOPHER
MEJIA ARGUETA
Director, MIT SCALE Network Latin America - cmejia@mit.edu

Février 2014 / Mars 2014 - Chargé de Mission - Consultant, Sociedad Colombiana de
consultancy / Ministère des technologies de l'information et de la communication,
Bogotá D.C (Colombie)
Missions :
Projet national pour le développement local du territoire et en matière
d’éducation
Mise en place des dispositifs de prévention
Gestion des risques
Plans de sécurité et de logistique
Gestion d'équipe
Intervention auprès de femmes et adolescents indigènes
Animation auprès des organismes institutionnels, associations
Suivi technique
Fédérer un réseau d’acteurs autour du projet

▪
Titre de séjour
Autorise son titulaire à
travailler jusqu'en 2029
(Résident)

Juin 2012 / Décembre 2012 - Stage - Chargé de Mission, service démocratie
participative - Département de l'urbanisme et du logement à la mairie d'Envigado
(Colombie)

Février 2010 / Janvier 2012 - Auxiliaire de Recherche - Centre de recherche de la
faculté des sciences humaines et sociales – CISH, Medellin (Colombie)

Outils et
Logiciels
Logiciels de
bureautique
Maîtrise d'appareil
photographique
professionnel, reflexdigital
infographies

Compétences Professionnelles
Outils d’application analytiques
Techniques de négociation et gestion de conflits
Méthodes qualitatives et quantitatives
Diagnostics territoriaux
Benchmarks
Logistique territoriale et d'intervention humanitaire
Gestion de crise et mise en place des dispositifs de sécurité

