Responsable RSE et développement durable

Tammy MAYER
Bilingue et diplômée de Sciences Po avec presque 15 ans d’expérience dans
l’animation d’équipes, le management de projets, la conduite du changement,
et le plaidoyer. Sens relationnel et la capacité avérée à développer des réseaux.
Passion pour le développement durable et RSE, orientation stratégique, goût
pour le concret, sens de résultat, et force de proposition.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Détails Personnels
tammy.mayer@sciencespo.fr
+33 7 89 98 54 42
10, boulevard Arago
75013 Paris, France
Droits de Travail
France: carte de résident
USA:
citoyenne
Profils Numériques
www.linkedin.com/in/
tammyjeanmayer/
www.TammyMayer.com

Consultante en communication stratégique dans le secteur de
développement durable et RSE
9/2015 – présent
Divers organisations (BSR, Natixis, Gemalto, SNCF, Forum Vies Mobiles, …)
• Conseil pour des clients travaillant pour la responsabilité sociale des entreprises
(RSE), la transition énergétique, et le développement durable.

Sciences Po Paris : Management d’ONG

1/2020 – présent
Sciences Po, Paris, France
• Cours : élaboration de projets à impact social. Planification stratégique; rétroplanning; fundraising; gestion de budget; gestion d’équipe; community organizing.

Équipe de direction pédagogique et professeur de langue

2/2013 – 6/2015
Patterson High School (lycée public défavorisée), Baltimore, Maryland, USA
• Elaboration de la stratégie pédagogique. Suivi des indicateurs de performance.

Directrice : Plaidoyer et engagement civique

Langues
Anglais
Français
Espagnol

langue maternelle
bilingue (C2)
intermédiaire (B1)

Publications
Proposition d'une politique RSE
(2019)
Proposition de réforme pour
intégrer le développement
durable dans la politique
commerciale internationale
(2019)
Stratégie de gestion du
changement (2018)
Atteindre les ODD: "La
communication doit encore être
travaillée" (2017)
Droits en précarité : Le non accès
des plus démunis à leurs droits
Ecrit en français. (2004)

Conférencière
Les objectifs de développement
durable et le plaidoyer aux Nations
Unies (Londres - 9/2019)
Animation d’une table ronde au
Forum international pour le bien vivre
(Grenoble - 6/2018)
Les enjeux de l’intégration des
immigrants dans le système scolaire
américain (Baltimore - 4/2014)
La capacité organisationnelle dans
les associations civiques (Baltimore 3/2012)

8/2010 – 2/2013
Citizens Planning & Housing Association (CPHA), Baltimore, Maryland, USA
• Direction d’équipe (12) et animation de deux groupes de concertation avec des
avocats, élus, bailleurs, la société civile, des agents publics et des experts.
• Lobbying externe : veille des tendances et des évolutions réglementaires.
Identifi cation des axes stratégiques pour la politique de plaidoyer.
• Management de projet pour développer la capacité de 800 ONG dans leur projets
de plaidoyer et mobilisation. Organisation de 10 formations par an, 600+ participants.
• Développement des collaborations et des alliances avec les parties prenantes.
• Fundraising : sollicitation de fonds, événementiel, relations médias, partenariats…

Responsable financier d’ONG
Responsable gestion des actifs

4/2007 – 5/2008
2/2006 – 4/2007
People’s Homesteading Group (promoteur d’immobilier résidentiel), Baltimore, MD, USA
• Suivi, prévisions et gestion d’un budget de 600.000 $, et de 1,7 million $ de prêts.
• Fundraising : développement de partenariats avec les bailleurs, rapports de progrès.
• Comité de leadership pour un réseau du lobbying pour des logements abordables.

FORMATION
Sciences Po, Paris, France

Notes moyennes : 16/20
2018 – 2019
Master en affaires internationales : la pratique du développement durable

Towson University, Baltimore, USA

Summa cum laude

2008 – 2009

Cum laude

2000 – 2004

Master en ingénierie de formation

Goucher College, Baltimore, USA
Licence en langues (français)

VIE ASSOCIATIVE
Responsable : Objectifs de développement durable

5/2018 – présent
FAWCO (association de plaidoyer pour soutenir les droits de femmes et les ODD)
• Pilotage d'une campagne de sensibilisation sur les Objectifs de développement
durable dans 60 associations. Élaboration des outils de communication.

Conseil d’administration : Planification stratégique

5/2019 – présent
AAWE (association pour les femmes américaines expatriées), Paris, France
• Présidence du comité de planifi cation stratégique.

Mobilisation citoyenne pour le développement international 10/2017 – 10/2018
CCFD-Terre Solidaire (association pour le développement international), Paris, France
• Coordination, marketing et animation de 4 événements de sensibilisation.
• Veille des tendances de la promotion du bien-être dans le système économique.

