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Permis B – Véhicule personnel

DIPLÔMES

Master Ingénierie du Développement

des Territoires, mentionbien

Université Toulouse 1 Capitole,2020

Diplôme d’Assistante sociale

ITS Pierre Bourdieu, 2018

Baccalauréat STMG, mention très bien

Lycée Maurice Ravel, 2015

LANGUES

Anglais

Espagnol

Basque

COMPÉTENCES

✓ Méthodologie de projet

✓ Animation de réseaux

✓ Bonne aisance du Pack Office 365

✓ Enquêtes qualitatives et quantitatives

CENTRES D'INTÉRÊTS

Associatif - Vice-présidente de

l’association étudiante MADETE,

Formation – attestation de suivi du

MOOC Innovation publique

territoriale (20/07/20) délivré par le

CNFPT

QUALITÉS

Adaptation, dynamisme, autonomie

EMPLOIS ETUDIANTS

Eté 2019 - Vendeuse pour un glacier artisanal, Saint Jean-de-Luz.

2016 à 2018 - Hôtesse de caisse, Grande surface, Intermarché/Leclerc.

STAGES PROFESSIONNELS

➢ 2021 – Uriopss Nouvelle-Aquitaine, Mérignac (6 mois).

Veille politique et juridique sur les questions sociales, sanitaires et
médico-sociales. Coordination du projet de refonte du site web de
l’Uriopss et de la mise en place d’un réseau social adhérents. Appui à
l’élaboration de la journée de rentrée sociale 2021.

➢ 2020 - Direction de la Coordination de l’Innovation - Service
Innovation Citoyenne, Conseil Régional d’Occitanie, Toulouse
(6 mois).

Préparation des actions des élus.es et des agents de la Région pour le
dispositif "La Région est à vous". Soutien à la mise en place de la
programmation du "Printemps citoyen" 2020. Participation à la
réflexion et à la mise en place de la Convention Citoyenne pour
l'Occitanie.

➢ 2019 - Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx, Tarnos – (1 mois).

Appui à la coordination du Pôle Territorial de Coopération
Economique du Sud-Aquitaine, en particulier pour la structuration et
le développement des circuits courtsalimentaires.

➢ 2018 - Pôle Accompagnement des Territoires de la CAF des
Pyrénées-Atlantiques, Pau – (6 mois).

Appui technique et financier dans l’organisation des journées
départementales des familles.

➢ 2017 - Service social départemental du Lot-et-Garonne
(polyvalence de secteur), Marmande – (6 mois).

Missions de protection, d’insertion et de prévention auprès du public
accueilli (accompagnement aux démarches administratives,
bénéficiaires du RSA, aide alimentaire, protection de l’enfance…).

➢ 2016 - Service social ISCIPA, Bayonne – (6 semaines).

Accompagnement social auprès de salariés d’entreprises et de
collectivités territoriales (au niveau financier, santé, insertion…).

BAFA complet approfondissement sports de glisse.

2015

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
2017

Formation préventive et secours civiques de niveau 1, Croix Rouge
Française, Hendaye.

Projet interculturel et transfrontalier « Intervention sociale, Jeunesse
et Animation en contexte migratoire : enjeux et défis en Europe »
Association CEMEA de Bordeaux et Institut des Travailleurs Sociaux de
Pau.

RECHERCHE UN PREMIER EMPLOI
EN TANT QUE CHARGEE DE MISSION, ETUDE OU PROJET

Développement local et Economie Sociale et Solidaire 
(santé-social, économie de proximité, environnement)

A Toulouse (ou ses environs) / à partir de septembre 2021

mailto:poveda.argitxu@gmail.com

