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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Compétences clés

2021

Chargé de Mission  Relais Ozanam I Groupement des Possibles - Plateforme ViP (38)

2019-2020

Accompagnement à la structuration  SCIC MAGASIN GÉNÉRAL (38)

-------------------------------

• Management participatif
• Coordination d’équipe
• Conduite de démarches
atypiques et innovantes
• Structuration de projet
• Développement de
partenariats

Stage de 6 mois dans le cadre de l’ouverture d’un lieu alimentaire coopératif
• Aide à la structuration du conseil d’administration et au démarrage de l’activité
• Accompagnement de la constitution de l’équipe de salariées
• Participation à l’élaboration des outils de travail et des procédures

Savoirs-être

---------------------

•
•
•
•
•

2015-2018

Écoute active
Adaptabilité
Coopération
Gestion des conflits
Rigueur

-------------

• Polyvalence

2008-2015

Chef de service  Association Le Temps du Regard (35)

2005-2008

Coordinateur  Association Le Temps du Regard (35)

2001-2005

Éducateur spécialisé (35)

• Autonomie
• Prise d’initiative
• Partager et transmettre
• Aisance informatique

Autres formations

----------------------------------------------

• Coopération et Pratiques
collectives
–
L’escargot

• Piloter sa transition – École
Pratique de la Nature et des
Savoirs (2018)

DIEM

• Intervenir dans l’urgence,
Apaiser les Tensions – IFMAN
(2002)

• Formalisation du cadre d’intervention de l’accompagnement social individualisé
• Animation de l’équipe et développement du réseau partenarial et des rencontres
avec les familles

Apprenti éducateur spécialisé salarié pendant 3 ans en Maison d’enfants à Caractère
Social auprès de jeunes de 6 à 18 ans

• Sauveteur Secouriste du
Travail – GEDAF ELSETE (2017)
– Nicole Poirier Consultant (2016)

Responsable de 2 accueils de jour pour adultes en situation de handicaps divers
• Encadrement des deux équipes pluridisciplinaires, harmonisation des pratiques
professionnelles, renforcement des compétences dédiées à l’accompagnement
• Actualisation des projets de services et des outils d’accompagnement
• Référent associatif pour la mise en place de la démarche d’évaluation de
l’amélioration continue de la qualité sur les différents services

Remplacements divers au sein d’un accueil de jour auprès d’adultes en situation de
handicaps divers, d’un Centre Éducatif Renforcé auprès d’adolescents en alternative à
l’incarcération, d’un institut thérapeutique éducatif et pédagogique auprès d’enfant
ayant des troubles du comportement.

Migrateur (2019)

CARPE

Chef de service  Fondation OVE - Les Maisons de Crolles (38)
Engagé dans l’ouverture du projet expérimental d’accompagnement de personnes jeunes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
• Élaboration concertée des procédures, protocoles organisationnels et réglementaires
en cohérence avec l’approche innovante CARPE DIEM
• Recrutement et encadrement des équipes pluridisciplinaires et polyvalentes
• Mise en place et coordination de l’organisation du travail et des prestataires,
(planning, alimentation, entretien/hygiène, animations, grille d’évaluation)
• Participation au comité de suivi du projet, réalisation d’états des lieux et de bilans

Atouts

• Approche

• Co-construction avec les acteurs de démarches d’accompagnement (ateliers
d’information ou d’expression, formations, permanences)
• Constitution et partage de ressources (supports pédagogiques, veille, cartographie
d’acteurs)
• Animation et développement d’un réseau partenarial décloisonné (groupes de travail
thématiques, rencontres interprofessionnelles)
• Sensibilisation et mobilisation autour des questions de vieillissement & Précarité
(participation au travail de plaidoyer, immersions et enquêtes de terrain, interventions
en colloque, inscription au sein de réseaux dédiés)

FORMATIONS QUALIFIANTES
2019-2020

Master II Développement et expertise de l’économie sociale – IEP Grenoble

2010-2011

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable
d’Unité d’Intervention Sociale – ASKORIA (Rennes)

2001-2004

Diplôme d’État d’Éducateur spécialisé, en apprentissage – IRTS (Rennes)

2000

Brevet d’État d’Éducateur Sportif de canoë-kayak 1° – CREPS de Dinard

