LUCIE MONTARD

BONJOUR,

Nos lieux de vie ont une influence sur notre rapport au travail. Les espaces de coworking apportent une réponse à un
sujet qui me tient à coeur, celui de repenser nos manières d’échanger et de travailler.
Positive, impliquée, alumée, j’ai le goût des autres ! Mes expériences variées me permettent d’apréhender rapidement
mon environnement et de comprendre les besoins de chacun, pouvant ainsi y apporter une réponse adaptée.
Intégrer une communauté de coworkers, c’est participer à une aventure humaine et me permettre de préciser le projet
d’ouvrir à mon tour des espaces partagés.

UN PROFIL POLYVALENT
Accompagnement

Animer des communautés d’échanges
Analyser et accompagner dans la définition du besoin
Mener des ateliers interactifs
Créer des supports pédagogiques de formation
Construire un discours adapté à tous les interlocuteurs
Concevoir des campagnes de communication

Gestion de projets
Coordonner et conduire les projets
Travailler en équipe, coopérer avec des profils divers
Assurer le suivi, le pilotage et le reporting des projets
Produire du contenu éditorial
Gérer les ressources allouées au projet
Comprendre l’environnement des projets et leurs impacts

26 ans - Permis B
lucie.montard@gmail.com
06 85 26 48 76

FORMATION
2015 - Master - Institut Sciences
Politiques - Grenoble
Spécialisation : Gestion de projet
et Gouvernance Européenne

2010 / 2013 - Bachelor - Institut
Sciences Politiques - Grenoble
LANGUES

UN PARCOURS PROFESSIONNEL DANS LA GESTION DE PROJETS

4 mois

Exakis - Lyon 2018
Consultante Change Management Microsoft / O365 - CDI

Accompagner les utilisateurs (formation et communication) pour l’appropriation
de leurs nouveaux environnement numériques

18
mois

5 mois

CNRS & Univ. Grenoble Alpes - Grenoble 2017/2018
Manager de Projets - 2 CDD au Laboratoire de Génie Électrique

Gestion de projets de recherche scientifique dans le secteur de l’énergie
Animation de deux consortiums d’une trentaine de personnes chacun

Maison pour l’égalité femmes-hommes - Échirolles 2015/2016
Chargée de Projets - CDD
Acompagnement de jeunes porteurs de projet
Mobilisation des acteurs publics locaux

4 mois

Concept RSE - Grenoble 2015
Suivi d’un diasgnostic territorial sur les politiques publiques - Stage

UN INVESTISSEMENT ASSOCIATIF DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL

1 an
6 mois

Association Makesense - Grenoble Bénévolat - 2017
Accompagnement des entrepreneurs sociaux du territoire
Cooperativa Tantintenti - Biella - ITALIE Service Volontaire Européen - 2016
Favoriser l’insertion par l’emploi de jeunes personnes handicapées

2 mois WWOOF Norway - Tromsø - NORVÈGE World-Wide Opportunities on
Organic Farms - 2016

Travaux d’agriculture maraîchère et élevage de chevaux

Anglais
Espagnol & Italien
Danois
INFORMATIQUE
Suite office
MailChimp
Gmail
Microsoft Teams
Slack
Faculté d’adaptation
Autonomie
Rigueur Travail en équipe

Esprit d’initiative
Faculté d’apprentissage
Curiosité
Sens du relationnel

CENTRES D’INTÉRÊTS
Randonnée, Ski, Vélo
Flûte traversière, Chorale
Cinéma, Théâtre, Voyages

