*A la recherche d’un poste : Assistant Chargé de mesure d’impact d’expérimentations
de démocratie participative - Chargé d’affaires publique, concertation et de Démocratie
participative- Chargé de mission ou de projet Economie Sociale Solidaire * Chargé de
veille stratégique et règlementaire - Chargé de Plaidoyer

Thierry
ANGAMAN
A PROPOS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Customer Success Manager (plateforme de consultation
citoyenne) 6 Mois
*Suivre le dispositif d'Onboarding des nouveaux clients.
*Accompagner les acteurs institutionnels, communes, intercommunalités) dans la
prise en main du produit (plateforme numérique
*Créer des enquêtes et des sondages pour la consultation citoyenne
*Créer des consultations (Budget Participatif-Appel à propositions-Boîtes à idées)
*Créer des newsletters, des articles et événements
* Forme sur les phases du Budget Participatif (Information-Dépôt –AnalyseVote- Résultat-Mise en oeuvre-Bilan)
Consultant Junior chargé de suivi évaluation projet
*Collecte les données via REDASH pour faire les bilans des activités
agricole Whitten&Roy Partnership/ 12 Mois

*Coaching sur les méthodes de ventes de Whitten&Roy
*Contrôler les différentes étapes du processus de vente : livraison de
marchandises, encaissement, relationnel client…
*Analyser les résultats commerciaux afin d’optimiser les chiffres et
prendre des mesures correctrices ; organiser des réunions
Stagiaire Consultant Whitten&Roy Partnership/ 6 Mois

*Suivi des activités quotidiennes des agents commerciaux
*Faire des reportings, remplir des tableaux croisés dynamiques,
gérer les plannings de ses collaborateurs
*Rédige les rapports finaux hebdomadaires retraçant toutes les
activités menées en semaine.

FORMATIONS

DU - Droit international économique
Université Paris II Panthéon-Assas

Droit minier et pétrolier en Afrique- Droit du
financement des grands projets en AfriqueIntégrations économiques régionales, Droit de
l’OMC. Géopolitique des matières premières

Titulaire d’un double Master en droit
international et en études européennes et
internationales, je suis passionné des
questions inhérentes à l’égalité femmeshommes-lutte
contre
la
pauvreté,
l’immigrationle
développement
économique des pays du Sud et des
territoires- les questions agricoles- le
réchauffement climatique- les Droits de
l’Homme et développement durable. Je
suis à la recherche d’un poste d’assistant
chargé d’affaires publique, chargé de
mission de concertation et démocratie
participative ; chargé de plaidoyer ou
chargé d’impact, d’expérimentation de
démocratie participative.
Téléphones : 06-10-75-35-45
Courriel : angamanthierry@gmail.com
COMPETENCES TECHNIQUES

Maitrise les outils digitaux : SlackTypeform-Mailchimp- Redash-JIRANotionMaitrise la rédaction de dossiers économique
(Fiches pays et analyse risque pays)
Maîtrise la rédaction des contrats
Internationaux et du droit des sociétés
(création-fonctionnement-dissolution ou
liquidation des sociétés)
Rédaction d’articles et de rapports
scientifiques ; Maîtrise des outils
informatiques pour la production des
différents rapports (Word-Excel-Powerpoint)
QUALITÉS PERSONNELLES

Négociateur, Capacité de travail en équipe
Sens de l’organisation
Empathie

Master 2 Droit International
Université Paris Descartes
Spécialité Droit et Politique du Développement

Master 2 études européennes et internationales
Spécialité union européenne et mondialisation

Master 1 Droit de l’entreprise
Spécialité Droit de l’entreprise

Pédagogie,
Relationnel, Sens de l’écoute
LANGUES
•Anglais : niveau B2 dans le référentiel
européen
•Chinois : niveau A1

