
Shonu WAYARIDRI
31 rue RP de Mijola Appt. E4 
Quartier de RIVERSTARS (Rivière-Salée)
98800 NOUMEA 
  85 51 57 / 41 24 34 31 ans – Célibataire 

FORMATION 
2009 Licence professionnelle de Coordination de projets de 
développement culturel et social en milieu urbain (Bordeaux 3 - en cours)
2008 DUT Carrières sociales, option animation sociale et socio 

culturelle (Université de Bordeaux 3)
2007 Formation animateur de l’Association des Petits Débrouillards 

Aquitaine (Bordeaux)
1998 Bac Scientifique (Lycée Lapérouse-Nouméa)
1993 Brevet des collèges (Collège Tadine-Maré)

Connaissances informatiques : Maîtrise de Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Internet 
Création de site internet avec Front page et Dreamweaver, blog, myspace, maîtrise du logiciel  
« Sphinx » (gestion), maîtrise du logiciel « Audacity »(musique), maîtrise du logiciel « Adobe 
premier professionnel »(vidéo), maîtrise de photoshop (photo)…

STAGES PROFESSIONNELS
2005 (1mois : mai)

Stage au centre d’accueil « Macadam Partage » (Nouméa)
(1mois : juin)
Stage au service des actions socio-éducatives et de 
l’insertion de la Ville de Nouméa

2006 (1 mois : mars)
→ Centre social de Bordeaux Lac

• Préparation et mise en forme des animations dans le 
secteur jeunesse

• Organisation d’un événement culturel (Festival d’été)
• Formation à l’initiation à l’informatique pour adolescent  

2007 (1 mois : mars)
Stage à l’Association des petits Débrouillards Aquitaine 
(Bordeaux)

1. Création de films expérimentaux pour alimenter  le 
wikidébrouillards (www.wikidebrouillard.org)

2. Mise en place et réalisation de projets d’animation 
autour de l’ environnement

2009 (4mois : Février-mai)
Stage à la Direction Jeunesse et Sport de la Nouvelle-Calédonie

AUTRES ACTIVITES
• Ancien Vice-président de l’association des Résidents de Riverstars 
• Membres du comité de pilotage de la fédération d’étudiants de France
• Secrétaire de l’Association des Kanak-Calédoniens et Amis de Bordeaux
• Thème de mémoire de 2ème année: le destin commun en Nouvelle-Calédonie
• Permis B (sans véhicule)

http://www.wikidebrouillard.org/

