Expériences Professionnelles
Depuis mars 2019
Médiatrice scientiﬁque et culturelle - Association AniMuse
Recherche de mandats / Rédaction d’offres / Gestion administrative / Visites
guidées et animations en français ou anglais pour tous publics / Création et
animations d’ateliers pédagogiques.

Virginie Bard

Master en sciences
Conseillère en environnement
Médiatrice scientiﬁque

Depuis novembre 2013
Assistante de direction - service du travail - Ville de Lausanne
Gestion des tâches administratives et de la communication liées au secrétariat
du chef de service et de son adjoint / Rédaction des procès-verbaux,
correspondances, notes internes et rapports s / Coordination des projets /
Participation à l’organisation et au développement des activités du service /
Gestion et formation des apprenti-e-s employé-e-s de commerce.
2010-2013

Assistante RH et assistante comptable - service du travail - Ville de Lausanne
Gestion administrative des données du personnel / Paiement des salaires et
remboursement des frais du personnel / Soutien de la responsable et gestion du
personnel / Soutien de l’adjoint au chef de service dans les travaux comptables et
budgétaires / Gestion et formation des apprenti-e-s employé-e-s de commerce .

Domaines de Compétences
Communication, animation

2005-2010

Secrétaire - Fondation lausannoise d’aide par le travail F.L.A.T. et direction

Conception de scénarios, contenus et
animation de visites guidées • Conception
de projets pédagogiques (cycles 1 à
3) • Rédaction de textes vulgarisés,
de communiqués de presse et de
contenus web

Gestion de projets

Evaluation de la faisabilité de projets
• Démarchage et prospection
pour
l’acquisition de mandats • Rédaction
d’offres • Plani�ication, organisation
• Coordination
avec institutions,
entreprises et communes • Exécution
de projets à long et court terme • Respect
des budgets et délais • Recherche de
�inancement • Organisation du travail
en équipe • Suivi administratif

Traitement de l’information

Création de bases de données et
reporting • Rédaction de rapports •
Recherches bibliographiques • Synthèse
et mise en valeur des résultats

Créativité

Participation à la création d’expositions •
Préparations d’ateliers pédagogiques
et jeux • photographie amateur

29.11.1974
Suisse
Rue du Pré du Four 3/
1355 Sergey
078 628 39 39
virginie.bard@me.com

du service du travail – Ville de Lausanne
Accueil et information auprès des usagers
/ Tâches administratives,
organisation et communication du secrétariat / Rédaction de la correspondance
courante et des notes internes / Participation à la rédaction du rapport annuel
/ Suivi, notamment comptable, des dossiers des bénéficiaires de la F.L.A.T. /
/ Préparation du bouclement des comptes en collaboration avec le service
financier de la Ville de Lausanne .
2002-2005

Collaboratrice spécialisée - CFF Cargo - Fribourg

Analyse des situations de litiges avec la clientèle et conception de la base
décisionnelle à leur résolution / Elaboration des offres de prix relatives au
transport de marchandises, organisation des transports / acquisition et
fidélisation de la clientèle / Réception et traitement des demandes de la clientèle
en lien avec le transport de leurs marchandises par le rail.
2000-2001

Data Analyst - IHS Energy Group – Genève

Recherche, analyse et synthèse des données sur l’exploration et la production de
pétrole et gaz en Afrique sub-saharienne.

Expériences Bénévoles
2016-2017
Co-fondatrice / Médiatrice scientiﬁque - Association Watt Future
Membre de l’équipe décisionnelle pour la conception et le développement
de l’exposition temporaire sur la transition énergétique « En avant pour de
nouvelles énergies! ». Expérience ludique, visuelle et sensorielle permettant
à la population d’aborder les énergies fossiles et renouvelables simplement.
Notamment en partenariat avec la commune du Grand-Saconnex et le projet
GEothermie 2020.

Formations scolaires et diplômes
2017

Diplôme conseillère en environnement - WWF - SANU
Connaissance dans l’environnement axées sur la pratique et le développement des compétences en communication, conseil, marketing et gestion de projets.

2009

CFC d’employée de commerce, formation élargie - Etat de Vaud
Formation élargie, par l’article 32 (validation des acquis de l’expérience
VAE pour adultes).

1999

Master en géologie - Université de Fribourg

Langues
•
•
•

Langue maternelle : Français
Anglais : Niveau maturité
Allemand : Niveau B2 du Zertifikat Deutsch für den Beruf du Goethe Institut
(2001).

