Ako GUNN
CHARGE DE MISSIONS/ PROJETS,
ASSISTANT A MAITRISE
D’OUVRAGE/ŒUVRE
n
INTELLECTUEL.LE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
è ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES
CHARGE D’ACCUEIL, D’INSCRIPTIONS ET D’ACCOMPAGNEMENT DES
ETUDIANTS ; SERVICE DE LA SCOLARITE ET DES INSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES DE L’UNIVERSITE DE PARIS EST CRETEIL
JUILLET - DECEMBRE 2018
- Accueils,

- Accompagnement des usagers dans l’utilisation des outils de
gestion de la scolarité

ako.gunn@aiesec.net

- Collaboration avec les scolarités de composantes en vue
d’améliorer les procédures de gestion des inscriptions et des
services aux usagers.

3 RUE MARCELIN BERTHELOT
93300, AUBERVILLIERS
ILE-DE-FRANCE.

Informations-Inscriptions administratives

n

+33 (0)782680940

AGENT TEMPORAIRE CHARGE DE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIVE A LA MAISON DE L’INTERNATIONAL DE L’UNIVERSITE
D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE (UAPV) (5 mois) 2016

- Conduite de Opération « Guichet unique » à la Fac et

Préfecture de Vaucluse

www.linkedin.com/in/ako-gunn65b91727/

-Accueils, informations et accompagnements pour les
formalités administratives d’obtention/renouvellement de
titres/cartes de séjour pour les étudiants étrangers, hors
UE/CEE,

OBJECTIF
Mettre mes connaissances et compétences au
service d’organisations (entreprises / services)
publics/ privées focalisées sur le développement
des Ressources humaines, le développement
territorial et l’impact socioéconomique.
Devenir un professionnel et collaborateur
dynamique capable de définir, de suivre, piloter,
évaluer et ajuster en contribuant à l’expansion
des projets d’organisation / d’entreprise, de
développement local et des actions publiques
intégrant l’éthique, le politique et le gestionnaire

- Contrôle des dossiers et prises de rendez-vous à la
préfecture de Vaucluse
- Compte rendu, suivi et évaluation de la qualité du service aux
usagers. Expérience de la production de rapports et de la
formulation de recommandations à l’intention de la direction.

è ACTIONS OU POLITIQUES URBAINES ET
SOCIALES

n

-Élaboration d’une note méthodologique,
-Conduites d’entretiens qualitatives et d’observations participantes,
-Production de l’avis évaluatif, Recommandations ou préconisations
-Évaluation qualitative du dispositif « RCP sociale » pour les
personnes en précarité et souffrant d’un cancer ou d’autres
pathologies chroniques graves

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
n UNIVERSITÉ PARIS EST
DOCTORAT EN SCIENCES POLITIQUES, EN
COURS DE PREPARATION, 2eannée de thèse
n

UNIVERSITÉ PARIS XIII SORBONNE
CITE, FRANCE– 2017
MASTER 2 PROFESSIONNEL : CONDUIRE ET
EVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES,

CHARGE DE MISSION D’EVALUATION D’UN DISPOSITIF LOCAL DE
SANTE PUBLIQUE A ACSANTE 93 (RESEAU TERRITORIAL DE SANTE)
http://www.acsante93.com) A BOBIGNY. AVRIL 2017-SEPTEMBRE 2017

n

CHARGE D’ETUDES AU SEIN DU CABINET ARGOS DEVELOPPEMENT
LOCAL, GRENOBLE : AVRIL 2016-SEPTEMBRE 2016 (6 MOIS)
Stage de professionnalisation : -Assistance sur le pôle : Politiques

Sociales et urbaines et d’évaluation de politiques publiques
sectorielles, analyse et diagnostics, recherche documentaire,
traitement de données, élaboration de réponses aux appels d’offres,
cahiers de charges,

Mission d’assistance à la réalisation des Analyses des Besoins Sociaux
pour les Centres Communal d’Action Sociale
-Analyses et diagnostics territoriaux, réponses aux appels d’offres,
Démarches participatives, Recherches, veilles et analyses
documentaires, Assistance méthodologique, préparation des
supports de travail des consultants ;
- Soutien à l’animation de démarches participatives et de
concertation citoyennes (entretiens/ateliers de travail de terrain..)

Campus de Villetaneuse, France. Diplôme obtenu
Assez-Bien – 2017

n

UNIVERSITÉ D’AVIGNON ET DES PAYS
DE VAUCLUSE, France – 2016
MASTER
INDIFERENCIE :
POLITIQUES
SOCIALES, Campus Hannah Arendt Avignon,
Vaucluse. Diplôme obtenu, Assez-Bien ; 2016

n UNIVERSITÉ DE LOMÉ, TOGO, 2012
MAITRISE EN SOCIOLOGIE POLITIQUE, Université
de Lomé, TOGO. Diplôme obtenu, Bien – 2012

CHARGE DE MISSION A DEFI ASSOCIATION (3 mois)
-Accompagnement, d’organisation des ateliers de formations et de

préparation aux entretiens d’embauche des personnes en grande
précarité (adhérents du PLIE), et soutien à la gestion administrative et
opérationnelle du PLIE au sein de, (Structure d’Insertion par Activité
Économique (IAE) à Montfavet, Vaucluse (France)

COMPÉTENCES
INFORMATIQUES
§ Pack Office Windows et Linux,
§ Microsoft works
§ Internet, community account management,
ORGANISATIONNELLES & PROFESSIONNIELLES
Écoute et souplesse, organisation et rigueur au
travail, bonne aisance relationnelle, sens du
travail en équipe, capacité d’adaptation à des
cultures et des environnements professionnels
variés, fiabilité, discrétion, esprit d’analyse et de
synthèse, capacité d’argumentation et de
négociation,
Bon sens d’initiative, d’autonomie et de
proactivité, bonne attitude et force de
proposition, orientation vers les résultats.
TECHNIQUES
Recherches appliquées aux problématiques
Sociales, économiques et de développement
territorial, et analyses documentaires (relecture
critique) ;
Assistance à l’élaboration de projets sociaux,
économiques, organisationnels ou de territoire,
notamment de projets de développement,
élaboration,
Assistance sur les démarches d’évaluation de
politiques publiques sectorielles ou locales
Conception et réponse aux appels d’offres et
Assistance à la maîtrise d’ouvrage,
Animation et développement les projets et
Politiques publiques sectorielles via des
connaissances des domaines de l'action et l’aide
sociales, éducatives et culturelles.
PERSONNELLES ET SOCIALES
Ouverture d’esprit et bonne qualité d’écoute et
empathie, flexibilité, adaptabilité et collaboratif

n

CHARGE DE MISSION : ORGANISATION D’EVENEMENTS SUR
L’INITIATIVE « AFRIQUE POUR LES RESULTATS », (AFRIK4R) SECTION
« JEUNESSE POUR LES RESULTATS » (Y4R), (24 mois)

-Participation à la mise en place des Communautés de Pratiques de
Gestion axée sur les Résultats de Développement (CoP-GRD) dans
l’Union monétaire Ouest Africaine
CHARGE D’ENQUETES SOCIALES ET RECENSEMENT DE POPULATION
(12 MOIS)

-Enquêtes sociales et recueils des données quantitatives :
Questionnaire sur les indicateurs de Bien-être au Togo (Enquêtes
QUIBB 2012 Togo),
-Recensement général de la Population et de l’habitat (4e RGPH-Togo)

n
n
n
n
n

EXPERIENCES DE VOLONTARIAT ET BENEVOLAT
-

-

-

-

Young Leader program : Volontaire-chargé de développement de
projets en santé, communautaire avec l’ONG Américaine Women
Deliver (www.womendeliver.org)
Mission d’accompagnement de 100 « Jeunes Leaders du monde » 2013
de l’ONG internationale Women Deliver pour l'élaboration d'un
projet en matière de santé communautaire, santé et les droits de la
jeune fille et de la mère, santé de reproduction de jeunes en Afrique
et Organisation de la 3eme conférence internationale à Kuala Lumpur
en Malaisie. (18mois)
Ex-Coordinateur national (TOGO), puis Représentant/France de
l’initiative Grain de sel Togo, « Scholarship by Scholars ».
www.graindeseltogo.org
Ex-Vice-Président national des Ressources Humaines AIESEC in
Togowww.aiesec.org/togo

EXPERIENCES INTERNATIONALES ET PAYS VISITES
ASIE : Malaisie, Thaïlande
EUROPE : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, France, Luxembourg,
Pays-Bas, Roumanie, Suisse
AFRIQUE : Benin, Burkina, Côte d’Ivoire, Ghana, Maroc, Niger, Mali,
Nigeria, Tunisie, Éthiopie, Sénégal, Zimbabwe

