Dalia CAMPOCCIA
Sociologue urbaine
Née le 14/08/1986

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Consultante au sein de CHORUS, Société d'ingénierie sociale et Urbaine
Depuis
Intervention dans le cadre de différentes missions auprès de collectivités, de bailleurs, en
Septembre partenariat avec les acteurs locaux et la population concernée par l'opération engagée ou
pressentie :
2017
▪ Diagnostics d'occupation /enquêtes sociales
▪ Etudes urbaines et sur l’habitat
▪ Etudes socio-économiques
▪ Évaluation programmes sur l’habitat

Avril 2017
Août 2017

Lieu

Société

France

ASI

Position
Chargée d’Étude

▪ Réalisation d’études de marché immobilier
▪ Collecte et analyse des données sur les besoins locaux en logement
▪ Réalisation d’entretiens qualitatifs avec les acteurs immobiliers locaux
▪ Rédaction de rapports d’étude
▪ Réalisation de cartes sur l’évolution des quartiers
Février
France
CHORUS
Consultante
2016
Août 2016
Intervention dans le cadre de différentes missions auprès de collectivités, de bailleurs, en partenariat avec les
acteurs locaux et la population concernée par l'opération engagée ou pressentie :
▪
▪
▪
▪

Diagnostics d'occupation /enquêtes sociales
Etudes urbaines et sur l’habitat
Etudes socio-économiques
MOS et MOUS relogement (habitat précaire/aménagements urbains/ renouvellement urbain)
France

2014–2015

Centre de Culture Animatrice Socio- environnementale Consultante
Ouvrière Bernard de
Bois

▪ Mise en place et participation à un groupe de travail pour la déposition d’un dossier sur l’aménagement
des cours d’école : réflexion sur les aspects pédagogiques de cet espace et sur ses possibilités
▪ Aménagement de l’espace public extérieur à travers différents projets axés autour du développement
durable
▪ Mise en place d’activités périscolaires au sein d’écoles publiques du quartier

Juin 2013
–

Allemagne/Italie

Décembre
2013
▪

Erst-Abbe-University
Chargée d’Étude
of Applied Sciences
Jena

Responsable de la conduite des études de cas dans le cadre de la recherche sur la transition socioécologique dans 5 villes italiennes
Identification de plusieurs acteurs clés parmi politiciens, acteurs économiques et dirigeants d'ONG
Conduite des entretiens et administration des sondages ; analyse des résultats
Recherches documentaires et analyse des données
Identification et analyse de l’évolution des principales dynamiques sociales, économiques et
environnementales par rapport à la transition socio-écologique de la ville
Rédaction de 5 rapports complets d’études pour chaque ville

▪
▪
▪
▪
▪

Janvier
2013

Allemagne

–
Mai 2013
▪
▪
▪

ICLEI
-International Assistante de Projet
Council
for
Local
Environmental
Initiatives-European
Secretariat

Mise en place d’un nouveau portail sur et pour les villes durables
Développement du programme d'une conférence internationale sur le développement durable
Recherche d’opportunités de financements pour différents projets et coordination des patners

Août 2012

Royaume-Uni

–

Manchester
Metropolitan
University

Assistante de Recherche

Janvier
2013
▪
▪
▪

Développement et mise en œuvre de plusieurs stratégies pour impliquer les différents types de participants
Veille à ce que les procédures administratives et méthodologiques pour le recrutement aient été respectées
Prise en charge et gestion de l’ensemble de données

FORMATION
2016

Master 2 Urbanisme Durable et Projet Territorial, Institut d’Urbanisme et Aménagement Territorial
- Aix-en Provence

2012

Master 2 en Société, Territoire et Environnent, Université de Trente, Italie

2009

License en Sociologie

Références Chorus

