
P. Lae��a             

2 Allée des arts       

93160 NOISY-LE-GRAND             

06.72.44.54.31

lae��aa.pe�t@laposte.net

25 ans - Permis B avec véhicule 

              URBANISTE - PROGRAMMISTE URBAIN 

                     ET ARCHITECTURAL 

    diplomée de l'Ins�tut d'Urbanisme de Paris et de l'Ecole 

                   Na�onale Supérieure d'Architecture de Paris-Malaquais

Bureau!que : Word, Excel, PowerPoint,Access

Graphisme : Illustrator, Photoshop, Indesign, Coreldraw 

Cartographie : MapInfo, Arcview

Ges!on de planning : MS Project

 
Etudes

Urbanisme

Planifica!on, 

Ges!on de Projet

Elabora�on d'études de programma�on urbaine, de diagnos�cs urbains stratégiques.

Défini�on de scénarii. Formalisa�on de schémas d'inten�ons

Défini�on de pré-programme : montage opéra�onnel et financier

Elabora�on et applica�on des démarches programma�ques, analyse des jeux d'acteurs.

Capacité à mener une phase de concerta�on et à ins�tuer un processus partenarial. 

Connaissances en urbanisme opéra�onnel.

Connaissances des poli�ques urbaines

Architecture

Ordonnancement, Pilotage et Coordina�on Urbaine (OPCU) : élabora�on de plannings, cons�tu�on 

d'ou�ls de suivi, de pilotage. Suivi technique et financier des opéra�ons du projet urbain.

Anima�on du processus partenarial. Formalisa�on de documents de support.

Programma�on architecturale d'opéra�ons de construc�on - Etat des lieux, Note d'opportunité

Elabora�on du projet de vie du futur établissement, Schéma fonc�onnel

Orienta�ons programma�ques, éléments de programme et sa dimension économique

CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CURSUS

INFORMATIQUE

Master 2 professionnel à l’Ins�tut d’Urbanisme de Paris et à l’Ecole Supérieure d’Architecture

de Paris Malaquais Parcours Programma!on urbaine et architecturale

Master 1 professionnel à l’Ins�tut Universitaire Professionnalisé de Toulouse 

Aménagement et Développement Territorial

Licence professionnel à l’Ins�tut Universitaire Professionnalisé de Toulouse   

Aménagement et Développement Territorial

DEUG de Géographie à l’Université de Rouen– op!on aménagement

 

MUTATIONS IMMOBILIERES URBAINES ET SOCIALES

Chargée de mission stagiaire : management de projet de renouvellement urbain

Ordonnancement, Pilotage et Coordina�on Urbaine pour la mise en oeuvre du Projet de Rénova�on 

Urbaine d'Argentan (61)

VILLE DE CLERMONT DE L'OISE

Atelier Professionnalisant

Etude de programma�on urbaine sur la reconver�on  d'un îlot en centre-ville

Programma�on architecturale d'un pôle de santé à l'échelle de la ville

 

2008

PROJET DE RENOVATION URBAINE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTAUBAN

Chargée de mission stagiaire : management du volet social du projet de renouvellement urbain

Assitance à la chargée de mission du développement urbain et social et à la chargée de mission clause 

d'inser�on

 

2007

TERRITOIRE, SITES ET CITES, Rouen

Chargée de mission stagiaire : élabora!on d'études urbaines

 

2006

2008

2007

2006

2005

VILLE DE DRANCY

Adjointe au Chef de Projet de Rénova!on Urbaine sur les ques!ons techniques

Mise en place et suivi du pilotage opéra�onnel du Projet

Anima�on des réunions de coordina�on technique 

Coordina�on des différents acteurs opéra�onnels (maitres d'oeuvre, concessionnaires, bailleurs, etc.)

 

Déc. 08 à Aout 09

VILLE DE SEVRAN

Chef de Projet Rénova!on Urbaine 

 

Depuis Sept. 2009


