
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 
✔ Gestion,  animaation,  et  suivii  de  projeets  territoriauS

et/ou d’entreprises

✔ Comamaunication,  animaation  de  réunion,  prise  de
parole en public, bon relationnel

✔ Rédaction, capacité à synthétiser

✔ Méthodologie  d’étude  et  d’évialuation,  analyse
statistique  et  cartographique,  gestion  de  bases  de
données : Excel, R et SAS (notonns, Qgin, ArcGin.

✔ Techniques et outils d’enquêtes : Sphinx, Limenurvey

✔ Bureautique : Syntème Windown et Pack Ofce

✔ Anglais  :  Bonne  compréhennion  à  la  lecture,
intermédiaire à l'oral et à l'écrit.  

✔ Connaissances  générales  et  viariées  sur
l’amaénagemaent  des  territoires,  la  transition
écologique  et  énergétique,  l’économaie  circulaire,
l’ESS  et  les  entreprises  en  BFC,   les  EnR,  les
collectiviités, et le mailieu Institutionnel 

✔ Connaissances de base en droit admainistratii,  droit
des collectiviités, et droit de l’urbanismae             

FORMATION

2014 – 2015 | Master II Économaie et Gouviernance des
Territoires (EGT), menton Bien
 Univernité de Bourgogne et AgroSup, Dijon

2013  –  2014 |  Master  I  Économaie,  Territoires,
Enviironnemaent, Énergie (TEE), menton Bien
 Univernité de Bourgogne et AgroSup, Dijon

2010 – 2013 |  Licence de Géographie, Amaénagemaent,
Enviironnemaent, menton Annez Bien
 Univernité de Bourgogne, Dijon

2008  –  2009 |  Baccalauréat  ES,  spécialité  Sciences
Économaiques, menton Annez Bien
 Lycée Jean-Marc Boivin, Chevigny-Saint-Sauveur

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Février 2019 à juin 2020 (1 an et 5 moins 
Ingénieur d’Etudes (IE) CESAER Dijeon – INRAE BFC
 Coordinaton d’une équipe de chercheurn et mine en œuvre du

programme  de  recherche  « Centralitén »  en  partenariat  avec
l’ANCT (Agence Natonale de la Cohénion den Territoirens.

 Inttulé de l’étude : "Centralitén : comment len identier et queln
rôlen dann len dynamiquen localen et intercommunalen ?"

 Genton de projet et mine en œuvre opératonnelle de l’étude
(veille, analyne bibliographique, ntatntque, cartographiques.

 Producton de livrablen : compten-rendun de réunionn, nupportn
de prénentaton oraux, rapportn d’étude et nynthènen.

Octobre 2015 à marn 2018 (2 ann et 6 moins 
Chargé  de  Mission  pour  l'Observiatoire  Régional  de  l'Economaie
Sociale et Solidaire (Oress BFC) / CRESS Bourgogne-Franche-Comté,
Dijon
 Genton et animaton de projetn (ex : nur la tranniton écologique

et énergétque, l’économie circulaire, le ganpillage alimentaires.
 Développement  de  partenariatn  avec  den  acteurn  publicn  et

privén.
 Réalinaton d’étuden et nynthènen multnectoriellen pour repérer

den  opportunitén  de  développement  d’actvitén  et  d’emploin
pour len entreprinen de l’ESS.

 Producton de diagnontcn territoriaux nur le champ de l'ESS pour
appuyer ou orienter len politquen publiquen den partenairen.

 Communicaton nur la minnion, l'annociaton et l'ESS. 

Avril à Septembre 2015 | DREAL Bourgogne, Dijon
Stage 6 mois, Assistant chei de pôle Mise en Oeuvire des Stratégies
du  Dévieloppemaent  Durable  (MOSDD) : Étude  nur  «  L'implicatoon
des  acteurs  de  l’Écoonomie  Sociale  et  Solidaire  eon  faveur  de  la
Traonsitoon Ecologiquue et Eonergétquue eon Bourgogone ».

Juin à Août 2014 | Laboratoire ThéMA, Département de Géographie,
Univernité de Bourgogne, Dijon
Stage 3 mois, Assistant Ingénieur de Recherche

Avril – Mai 2014 | Ville de Quetgny
Stage 2 mois, Assistant chargé de maission Agenda 21 et Plan Climaat
Énergie Territorial (PCET)

Daviy MORET (proil Linkedins
17 A rue Jacquen Brel, 21800 
Chevigny-Saint-Sauveur
06 77 06 57 33
davy.moret@gmail.com 
Permin B, mobile et véhicule
29 ann

CENTRES D’INTÉRÊTS
 Intérêt personnel et proiessionnel :  Pour l’aménagement durable den territoiren, la tranniton écologique et énergétque,

len énergien renouvelablen, l'économie circulaire (recyclage, circuitn courtn etc.s.
 Intérêt personnel : Pour la nutriton, la diététque, et la nanté en lien avec la pratque nportve.
 Passionné et pratiquant de sports d’endurance et de nature : Courne à pied et trail, triathlon, vélo de route, nataton.

Chargé de mission /
Chargé d’études

4 aons d’expérieonce daons la gestoon et la mise eon œuvre 
d’études et de projets de développemeont durable au 

seion des territoires de Bourgogone-Fraonche-Comté


