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Robin Reber
PROJECT MANAGER

Passioné par la gestion de projet et le domaine public, mon objectif
est de développer mon expérience dans ces domaines dans un
cadre stimulant et dynamique

Compétences

Compétences sociales et de
médiation

Conaissances et expérience en 
médiation sociale

Gestion de projets

Certifié CAPM par PMI

Langues

Français

Langue maternelle

Anglais

Bon niveau (C1)

Allemand

Niveau avancé (B2)

Espagnol

En cours d'apprentissage (A1)

Informatique

Microsoft Office

Préparation de document de
texte, de feuilles de calcul et
de présentations

SPSS

Calculs statistiques pour des
travaux de recherche

Final Cut, Resolve

Montage, travail de l'image et
du son

Chef de projets (dès
2021), Chargé de projets
Réseau Santé Région
Lausanne Lausanne, Suisse

Conduite de projets liés
à l'anticipation et la
coordination des soins-
Gestion du changement
- Planification médico-
sociale - Communication
sur les projets

Master en Politiques et
Management Public
IDHEAP - Université de
Lausanne Lausanne - Berne

Orientation en droit
public - UNIBE -
Mémoire sur le thème
de : «  L'évaluation des
politiques de médiation
sociale en Suisse
Romande » 

Assistant de prévention
CFF - Railfair Lausanne

Présence dans les trains
CFF, médiation sociale,
missions d'information
et prévention auprès de
passagers

Bachelor en Sciences
sociales
Université de Lausanne
Lausanne, Suisse

Mineure en géographie

Timeline

À propos

Atouts

Esprit d'analyse et de synthèse

Compréhension et reformulation
d'enjeux complexes

Capacités de communication

Communication écrite, orale,
visuelle

Centres d'intérêt

Photographie et Réalisation de
vidéos  Tournage, montage et
édition de vidéos, photographie
lors d'événements

Cartographie  Contribution à des
projets de cartographie
collaboratifs

Voyages

Vietnam, Cambodge  Un mois de
backpacking - 2015

Japon, Corée, Russie  Traversée
de la Russie avec le transsibérien
- 2014

Etas-Unis, Canada  Séjour de 3
mois en 2013

Depuis fev.

2017

De sept. 2014 à

mar. 2017

De nov. 2013 à

juil. 2014

De sept. 2010 à

juin 2013

reber.nibor@gmail.com

Avenue de la Gare 15, 1022
Chavannes-près-Renens,
Suisse



Né le 23/02/1992

Suisse

077 428 15 48

Marié avec enfants

mailto:reber.nibor@gmail.com

