au croisement

31 ans, permis B
Langues : français - anglais
+33 (0) 6 80 61 44 51
jeremycottaz.work@gmail.com

en savoir plus sur : jeremycottaz.work

COMPÉTENCES

&

des transformations

« Récemment

numériques

sociétales
environnementales

facilitation, accompagnement, conseil

arrivé dans les

Côtes d’Armor, je souhaite porter
ou

accompagner

des

projets

avec des impacts sociétaux et
environnementaux

positifs.

Je

souhaite faire tiers(et)lieu pour
créer des synergies sur le territoire.

créations

animation de communautés

entrepreneuriat

créations graphiques

facilitation de projets

nouveaux modes de travail

web & réseaux sociaux

facilitation de groupe

transition écologique

photo, vidéo & drone

gestion d’espaces

réseaux et cybersécurité

aménagements

EXPÉRIENCES
actuellement en mission pour : La Boîte à Indés | Collectif d’indépendants dans l’Ouest Lyonnais

animation de communauté

Evénementiel : ateliers et rencontres réseaux
Mise en place d’outils pour le collectif

20

coworking

Booster House Coworking Dardilly

21

Gestion de l’espace (remplacement)

19
18
19
12

empowerment

MOOC Entrepreneur du changement
Participation à We Love Start-up Lyon
Formation Switch Collective

projets multidisciplinaires

salarié / EDF - Production

Pilotage de projets cybersécurité groupe
Création & animation d’une cellule
d’exploitation réseaux et télécoms
Missions de tutorat

09
07

vente produits techniques

09

événementiel

04

salarié / FNAC Lyon et Valence

Membre du BDE IUT
Co-fondateur d’une association
organisatrice et prestataire d’événements

DIPLÔMES
12

diplôme d’ingénieur

09

DUT R&T

Informatique et Réseaux
Alternance CPE Lyon et ITII de Lyon
Réseaux et Télécommunications
IUT Valence

entrepreneuriat

Appui à l’accompagnement

transition écologique

Co-construction d’une Tiny House et d’un
bureau nomade (Hameaux Légers)
Pratiques zéro-déchet et écologiques
Rédaction d’un blog : etsionselancait.fr

web & community management
Facebook, Instagram, LinkedIn, MailChimp
AMOA pour intégration de l’outil Wikipreneurs

21

création et design web

nouveaux modes de travail
19

etsionselancait.fr

extramuros télétravail Lyon
Participation au think-tank

19

cybersécurité & réseaux

18

Expertise Cybersécurité Confirmée
Ecriture d’un référentiel cybersécurité
Réalisation d’analyses de risques
Appui aux projets SI

salarié / EDF - Production

09

Expertise Réseaux confirmée
Migrations techniques
Optimisation de l’outillage
Conception d’architectures SI

11

stage à l’étranger / EDF Energy

Etude sur les communications sans fil
dans les centrales nucléaires

aménagements

Conception de notre Tiny House
Conception et aménagement d’un van
Création environnement bioclimatique
Projet de tiers-lieu

19
18
17

Création d’un blog et rédaction d’articles
Animation de réseaux sociaux
CMS Wordpress

réseaux et télécoms

salarié / EDF

Création d’une cellule d’exploitation

photo/vidéo/drone

Voyages, mariages
Prise de vue en drone DJI

outils

Bureautique : Office, Trello, G Suite
Création : Lightroom, Photoshop,
Ilustrator, Indesign, Sketchup, Final Cut
Collaboratif : Teams, Mattermost, SP
OS : Windows, Mac, Linux

CENTRES D’INTÉRÊT
évasion

Nombreux pays visités
2019 : expérience de 6
mois en Nouvelle-Zélande
et Australie dont 3
semaines en wwoofing
Vie en van et Tiny House
Randonnée et VTT

écologie

Eco-construction,
notamment les habitats
réversibles type Tiny House
Permaculture & 0-déchet
Minimalisme
Développement personnel
Décoration et architecture

«

Jérémy Cottaz

indépendant
et porteur de projets

