Mario Michel

COLLABORATEUR DE PROJET

Géographe | urbaniste

Formation
2017-2021
2019
2013-2016

Master en géographie, Université de Neuchâtel
Mémoire : Politiques d’attractivité résidentielle et développement urbain
Master en planification et développement urbain, séjour Erasmus, Hafencity Universität Hambourg (DE)
Bachelor en Géographie et sociologie, Université de Neuchâtel

Compétences spécifiques
•
•
•
•
•

Coordination et suivi de projets
Accompagnement de processus complexes
Concertation, coordination et médiation
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Marché public
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Chemin de Mornex 6 | CH-1003 Lausanne | +41 21 310 40 80 | info@contourprojets.ch
www.contourprojets.ch

Expériences professionnelles
Depuis août 2022

Collaborateur de projet | Filiale de Lausanne, Contour Gestion de projets SA
Projets en cours à fin octobre 2022
•
•
•
•
•
•

DMO Credit Suisse - Cour de Gare – Sion – Construction de 8 bâtiments
AMO Commune de Pully - Définition de la stratégie de mise en œuvre d’un Plan directeur
communal et d’un Plan d’affectation communal
AMO Commune de Moudon - Développement du site Champ-du-Gour
AMO Commune de Moudon - Réaménagement de la place de la Gare
AMO Commune de Cuarnens - Définition des bases décisionnelles et des possibilités de mise
en œuvre
BAMO ECPF - Organisation de deux MEP pour le site AgriCo à St-Aubin (FR)

2022

Objectif : ne, Chargé de missions
•
Mise en œuvre et suivi des mesures du Projet d’agglomération RUN
•
Accompagnement et mise en place d’outils pour les maîtres d’ouvrage du Projet d’agglomération RUN
•
Elaboration du cahier des charges pour la formalisation du PAL de Neuchâtel et suivi de la
procédure d’adjudication
•
Elaboration du cahier des charges pour la formalisation du PAL de La Grande-Béroche
•
Suivi de la procédure d’adjudication du PAL de Saint-Blaise
•
Valorisation de l’offre et développement des collaborations des transports nocturnes neuchâtelois
•
Secrétaire général des conférences des directeurs communaux de l’instruction publique, de
l’action sociale et des structures d’accueil
•
Organisation et opérationnalisation du processus de suivi différencié harmonisé dans l'ensemble des services sociaux du canton de Neuchâtel

2019 - 2022

Réseau urbain neuchâtelois RUN, Chargé de missions
•
Collaboration à l’élaboration du Projet d’agglomération RUN de quatrième génération
•
Mise en œuvre et suivi des mesures du Projet d’agglomération RUN
•
Accompagnement et mise en place d’outils pour les maîtres d’ouvrage du Projet d’agglomération RUN
•
Organisation des discussions et ateliers avec le Conseil communal de Val-de-Ruz quant aux
enjeux et objectifs du Pôle Cernier
•
Responsable des groupes de travail Bâtiments, Sécurité et Action sociale dans le cadre de la
fusion de Neuchâtel
•
Elaboration et animation d’un atelier avec le conseil d’administration RUN et le Conseil d’Etat
in corpore sur le thème de l’attractivité résidentielle
•
Secrétaire général des conférences des directeurs communaux de l’instruction publique, de
l’action sociale et des structures d’accueil
•
Gestion de la facturation en remplacement d’un congé maternité

Langues
•
•
•

Français (langue maternelle)
Anglais courant, CAE
Allemand connaissances professionnelles
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