Johan SCHNEIDER
24, chemin de la gonarde
69 126 Brindas
06 67 62 58 06
johan.schneider@wanadoo.fr
Permis B avec véhicule

Né le 17 octobre 1984

Formation
2006 - 2007
2005 - 2006

Master 2 professionnel Droit des contrats publics, Université Nancy 2, mention
assez bien (Faculté de droit - centre d’Epinal – www.contrats-publics.com)
Master droit public, Université Nancy 2, mention assez bien

2004 - 2005

Licence de droit, Université Nancy 2

2003 - 2004

Deug de droit, Université Nancy 2, mention assez bien en 1ère année

2002

Baccalauréat Economique et Social (section italien européen)

Expériences professionnelles et associatives
Du 1er octobre
2007 à aujourd’hui

Responsable des marchés publics et finances de la commune de Craponne
(69) : Gestion des marchés formalisés et marchés à procédure adaptée (conseil
des élus dans le choix des procédures, rédaction des marchés et des avis
d’appels publics à la concurrence, préparation des commissions d'appel
d'Offres, notification des marchés,…), évaluation des risques juridiques liés aux
marchés, rédaction d’actes, sensibilisation des services aux évolutions
juridiques, veille juridique. Elaboration des budgets, comptes administratifs de la
commune et du CCAS, préparation et suivi des dossiers de subventions.

Du 9 avril au 20
juin 2007

Stage à la Direction de la commande publique de la Ville de Nancy (54): Assister
le responsable des marchés dans le choix des procédures et dans le
contentieux. Rédaction de marchés et de guides de procédures.

Septembre 2006 –
juin 2007

Membre du conseil d’administration de l’Association des juristes spécialisés en
contrats publics (AJSCP), rédacteur de veilles juridiques.

Langues étrangères et informatique
Italien

Bon niveau : Séjours linguistiques en famille (en Sicile et en Toscane) et divers
voyages

Anglais

notions

Informatique

Maîtrise des applications office (Word, Excel, PowerPoint, Access), des logiciels
magnus (Solon marchés, Max Compta, Sage patrimoine) et marco.

Intérêts personnels
Le cinéma, notamment d’arts et d’essais, la lecture (romans policiers et livres d’arts) et le football.
Pratiques sportives : jogging et natation.

