ERRAHIMI Sofia
Chargée de mission depuis février 2018
s.errahimi@extracite.coop

Domaines d’intervention :
Politique de la ville et économie sociale et solidaire
Etude et conseil










Ville de Persan : Evaluation du contrat de ville à mi-parcours
Communauté d’agglomération du Beauvaisis : Evaluation du contrat de ville à mi-parcours pour le pilier
développement économique
Ville d’Agen : Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’élaboration du renouvellement des contrats de projets
des centres sociaux de la ville
INSET Dunkerque : Elaboration de supports de formation sur l’économie sociale et solidaire
Conseil départemental de Meurthe et Moselle : Evaluation de la politique d’économie solidaire
Communauté de Communes du Pays de Lumbres : Animation du séminaire Interreg Go Trade
Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois : Assistance à maitrise d’ouvrage de l’élaboration du
projet politique de territoire
Pays de Sources et Vallées : Assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en place de circuits alimentaires de
proximité
Ville de Lille : étude sur le maillage coopératif et le changement d’échelle des initiatives sur l’alimentation
durable et solidaire
Mission indépendante

Elaboration d’un guide à destination des porteurs de projets en économie sociale et solidaire (en cours)
Expérience professionnelle
Mairie de Lille - Chargée d’étude pour l’élaboration d’un projet éducatif autour de l’instruction à domicile
Formation
Master 2 de Sciences Politiques mention Ingénierie de Projet en Politiques Urbaines





Conception d’un Plan Territorial de lutte contre les discriminations pour la Métropole Européenne de Lille
Gestion de projets complexes : Montage d’un projet de restauration solidaire
Politique de la ville : Evaluation de la politique de la ville d’Arpajon
Politiques territoriales sociales, éducatives et culturelles

Master 1 de Sciences Politiques mention Action Publique Locale et Nationale
Mémoire : Le rôle des institutions nationales et locales dans l’accès à la scolarisation des mineurs isolés étrangers
Master 1 de Droit des Affaires
Droit des contrats commerciaux, Droit de la propriété intellectuelle, Droit fiscal
Licence de Droit et Sciences politiques
Droit civil (obligations, biens), Droit administratif, Droit de l’urbanisme, Droit social
Autres compétences
Langues : Anglais, Espagnol
Informatique : Pack Office, Powerpoint, Inkscape

