Hélène LADIER

Née le 01/06/1989 à Rennes
Permis B
Adresse : 6 rue Patou – 59800 LILLE
Téléphone : 0684707762
Mail : helene.ladier@wanadoo.fr

Attachée territoriale – titulaire
Diplômée Sciences Po Aix et Paris X
QUALITES : Rigoureuse, réactive, autonome

EXPERIENCE DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE (Nanterre, depuis février 2014)
Chargée de mission La Défense – Préparation des Conseils
d’administration des établissements en charge du quartier d’affaires et suivi
des marchés et projets de travaux
Missions ponctuelles d’études et promotion du territoire – conduite
d’études statistiques et du Panorama économique des Hauts-de-Seine,
organisation d’évènements (suivi de marchés publics), pilotage de la
réflexion pour la mise en place d’une cellule Innovation
CABINET DE CONSEIL (Paris, Sept 2012-Janvier 2014)
Consultante en marchés publics pour TPE-PME – Pilotage de la
stratégie de réponse aux marchés publics de l’entreprise, relations avec les
acheteurs publics
CHAMBRE DE COMMERCE ET AUTRES STRUCTURES PUBLIQUES
Chambre de Commerce et d’Industrie De Paris (Paris, Avril-sept
2012) – Chargée de projet réseau PLATO Paris : Prospection ciblée de TPEPME et recherche de financements, promotion du dispositif et animation de
réseau.
Agence

Française

(Amsterdam,

sept

pour

les

2009

–

Investissements Internationaux
2010) – Veille, prospection

Juin

d’investisseurs étrangers et études.
France Initiatives (Manosque, juin 2010) – Evaluation des dispositifs
d’aide

Relations publiques privées
Gestion de marchés publics
Prospection d’entreprises
Mise en place de dispositifs
Action économique locale
Connaissance du
fonctionnement des collectivités
territoriales
Maîtrise de l’économie
d’agglomération
Suivi de projets
d’aménagement, foncier,
immobilier
Conduite d’études et promotion
du territoire
Innovation et conduite du
changement
Fonds européens
Réflexion sur l’organisation
territoriale
Evaluation des politiques
publiques

FORMATION EN POLITIQUE PUBLIQUE ET GESTION D’ENTREPRISES
Diplôme de Sciences
Po Aix (2012)
Master 2 Economie de
l’environnement et du
développement du
territoire à Paris X (major
de promotion)
Bac S spécialité Maths

Titulaire du grade
d’Attachée territoriale
Spécialité Urbanisme et
développement
Formations : Management
de projet, Finances locales,
Suivi financier des marchés
publics

Travaux de recherche
« Un réseau d’entreprises
peut-il répondre aux défis
du territoire parisien ? »
« En quoi la région a-telle sa place dans la
gestion des risques
naturels ?»

Compétences
Anglais courant
Italien courant
Informatique
(power point,
Word, Excel)
Arcmap

ENGAGEMENT ET CENTRES D’INTERET
Ecriture
Ecriture de romans, nouvelles
(Primée au festival Plume de
Glace)
Tenue d’un blog et chroniques
mensuelles pour un magazine
Création de web-livres
collaboratifs et multi-supports

Sport
Sports collectifs (football,
handball)
Sport individuel (course à
pied, natation)
Sport de combat (boxe
française)
Plongée, randonnée

Solidarité
Chantiers volontaires
avec LEGAMBIENTE
(association italienne
de préservation de
l’environnement et du
patrimoine), à Vérone
et à Trento

Culture
Voyages (Italie,
France, Europe,
Afrique)
Grand intérêt pour
le cinéma et la
littérature
contemporaine

