JENNIFER RAMSAY
Animatrice des formations de développement
durable en anglais
linkedin.com/in/jenniferramsay35000

CONTACT
23 Rue des Trente,
35000 Rennes
07 67 24 35 05
jennifer@greentalk.fr
Site web : www.greentalk.fr
30 ans, Ecossaise, Célibataire
Statut : Autoentrepreneur
FORMATION
2007 - 2011 (~ bac +4)
St Andrews University, Ecosse
Développement Durable : Bachelor of
Science Honours, Upper Second Class
2001 - 2007
Millburn Academy, Ecosse

CERTIFICATIONS

POSITIONS ACTUELLES

Green Talk
(juin 2019 – présent)

Rennes, France

Fondatrice

Spécialiste de développement durable et passionnée par le sujet, j’ai créé
la société Green Talk, qui offre à tout public l'opportunité de se former
par rapport à la transition écologique, tout en pratiquant l'anglais dans
un contexte réel et appliqué. Je travaille avec des entreprises locales
ainsi que des particuliers, des enfants, des écoles et des jeunes adultes.
Rennes School of Business
(septembre 2019 - présent)

Rennes, France

Les Petits Bilingues
(septembre 2019 - présent)

Rennes, France

Enseignante Vacataire – Responsabilité Sociétale des Entreprises
Cours sur place et à distance

Animatrice d’Anglais (école primaire)
Formatrice d’Anglais (cours particuliers adulte)
EXPERIENCE
Locogen SAS
2 ans (juillet 2017 – décembre 2019)

Rennes, France

Responsable Agence et Chef de Projet – Eolien et Solaire
Qualifi Level 5 Certificate in
Teaching English as a Foreign
Language (TEFL)
The TEFL ACADEMY

•

Décembre 2019

•

IPMA Level D: Project
Management Associate
Association for Project Management

•

Août 2016

BENEVOLAT ET INTERETS

•

Local Energy Scotland / Scottish Government
6 ans (août 2011 – juillet 2017)
Edimbourg, Ecosse

•
•

•

Créatrice d’un réseau Femmes à
Rennes (600 membres) pour lequel
j’organise et anime des évènements.

•

Bénévole au sein de l’association de
l’enfant
France
Parrainage.
Animation
des
ateliers
de
développement durable.

•

Community Manager pour le réseau
professionnel Global Brittany.

•

Joueuse d’ukulélé et piano.

Création et développement de la filiale de Locogen Rennes,
recrutement et management d’équipe, construction du réseau local.
Développement technique des sites éoliens et solaires, rédaction et
dépôt de permis de construire, avec permis accordé.
Communication et négociation avec propriétaires, mairies, riverains et
d’autres collectivités.
Responsable de la communication et réalisation des évènements.

•
•
•
•
•

Chef de projet pour 25M € de fonds publics, supervision des projets
d’énergie innovants.
Représentation du gouvernement écossais au niveau national et
international.
Création des réglementations écossaises pour promouvoir la
participation locale dans les projets EnR.
Animation des comités de pilotage avec des acteurs divers (grand
public aux ministres gouvernementaux).
Responsable des projets européens (IEE, INTERREG, ERDF)
Création d’un outil stratégique national.
Suivi et analyse quantitative des projets EnR pour des collectivités.

Autre
2010 : Stagiaire projets éoliens, ABO Wind
2006-2009 : Enseignante de piano, projet personnel

