Benjamin SCHMIDT
5 rue Mollien
92100 - Boulogne Billancourt
06.83.03.91.89
benjaminschmidt92@gmail.com
Né le 28/03/1986, à Sèvres
Permis A et B, véhiculé

Expériences professionnelles
Fév. – Juin 2013 : Chargé de mission Agenda 21 chez Etik-Presse, Paris
_ Réalisation de diagnostics territoriaux au regard du développement durable pour la ville de Cannes

_ Animation d’ateliers avec les habitants et les acteurs institutionnels et économiques
_ Interview/entretiens

Mai – Déc. 2012 :

Chargé de mission chez Vert Marine, Rouen

_ Diagnostique RSE 360°, conception d’une politique RSE, formation et réalisation d’un BEGES R, aide à la

rédaction d’appels d’offres, études de faisabilité et chiffrages du plan d’action, veille concurrentielle, etc.
Oct. 11-Av 2012 :

Stagiaire à la direction développement durable de Prodware, Paris
_ Conception d’éco simulateur, rapport RSE, promotion de produits GreenIT avec le service marketing, travail
sur bilan carbone, représentation lors de salon, création de questionnaires, etc.

Juil.- Sept. 2011 :

Stagiaire au service développement durable à Bouygues Bâtiment-Ouvrages Publics:

_ Réalisation d’études thermiques réglementaires sur des projets assujetties à la RT 2012
_ Rédaction d’un guide pratique de conception pour atteindre les exigences de la RT 2012

Emploi étudiant
Août 2005-Juin 2012 : Vendeur/Formation

boulanger, Boulangerie Lohézic, Boulogne-Billancourt

Tenue de la caisse, service, gestion alimentation boutique, gestion d’équipe, fermeture

Formations
2011-2012 :

Master Spécialisé en Alternance 2ème année : Développement Local Durable et Collectivités
Territoriales, Institut Supérieur d’Etudes en Alternance du Développement Durable, Marne la Vallée
Mémoire : « La mise en place d’un Système de Management Environnemental au sein de l’entreprise »

2010-2011

: Master 1 de Science Politique, spécialité communication à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Mémoire : « La politique publique d’aménagement urbain au regard du développement durable »

: Licence de Science Politique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2008-2009 : DEUG de droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2005-2006 : Baccalauréat Economique et Social -spécialité maths-

2009-2010

Compétences
Langues : Anglais (bonnes notions)
Espagnol (bonnes notions)
Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet, AutoCAD (notions), Climawin (notions), SharePoint,
SIG ville, Géoportail, Insee, BDSL

Centres d’intérêt
Sports : Natation, Rugby, vélo
Secouriste volontaire à l’Ordre de Malte
Voyages : Patagonie (2mois), Canada (1mois),
Londres (2mois)
Formé à la réalisation du Bilan Carbone

Membre du réseau AC/DD : sociologie critique du
développement et de la ville durable
Participation à la simulation Paris+20 avec les
étudiants de Science Po
Lecture, dessin (figuratif)

