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COMPETENCES


PROFESSIONNELLES



 Élaborer, coordonner et évaluer un projet/une action
 Rédiger des écrits professionnels


 Capacité à innover

 Gestion et transmission des informations

 Travail en autonomie

 Travailler en équipe et en partenariat.

 Qualités relationnelles : aller vers la personne, créer du lien

 Observer, écouter, mener un entretien



 Gérer des situations conflictuelles.

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES

 Educateur spécialisé (remplaçant) : MECS de Redon, groupe
des petits et Lieu de vie (PEP 35) depuis mars 2017.
 Educateur spécialisé (remplaçant) : MECS de Carcé (PEP
35), octobre 2016 à mars 2017 sur les groupes Château et Moyens.
 Educateur spécialisé (contractuel) au Centre Départemental
de l’Enfance Henri Fréville (Chantepie, 35) (mai 2013 à mai
2015) : service de placement à domicile (DAAP) et service
d’accueil pour adolescents (Tarmac). Encadrement d'un séjour de
transition au Maroc.
 Educateur spécialisé (en CDI) : association de prévention
spécialisée INTER'VAL (Essonne, 91) (septembre 2007 à août
2012). Accompagnement socio-éducatif individuel de jeunes âgés
de 12 à 25 ans. Présence social dans les quartiers. Partenariat avec
les structures jeunesses et les établissements scolaires.
Organisation et encadrement de chantiers jeunes (peinture,
désherbage, débroussaillage, entretien de sentiers).

 Educateur spécialisé (remplaçant): Maison d'Enfants à
Caractère Sociale, Fondation Méquignon (Elancourt, 78), avril
2006 (2 semaines). Accompagnement socio-éducatif d'enfants
âgés de 6 à 10 ans.
 Educateur spécialisé stagiaire : Maison d’Enfants à Caractère
Sociale "Les marronniers", association Sauvegarde Enfant,
Adolescent et Adulte en Yvelines (Versailles, 78) (septembre 2006
à avril 2007).Accompagnement socio-éducatif d'enfants âgés de 6
à 10 ans.
 Educateur spécialisé stagiaire : Institut Médico-Educatif "Le
Rondo", association La Croix rouge française (Versailles, 78)
(septembre 2005 à mars 2006). Accompagnement psychoéducatif d'enfants atteints de déficience mentale.
 Fonction d'éducateur spécialisé (en CDI) : Foyer éducatif
“l'Oustal“, association AVEJ (Versailles, 78) (septembre 2004 à
juin 2005). Accompagnement socio-éducatif d'adolescentes âgées
de 15 à 21 ans.

 Accompagnement d'un jeune traumatisé crânien dans la
réalisation d'exercices de motricité fines, de mémoires et pour des  Animateur nature en CDI : association Relais-nature Jouy rendez-vous médicaux (employé par un particulier) (Versailles, Vélizy (78) (novembre 1997 à août 2004). Réalisation d'animation
sur des thèmes variés liés à l'environnement et la nature.
78) (mars à juin 2006).

DIPLÔMES
DIPLÔMES

FORMATIONS

 2005-2008 : Diplôme d’état d’éducateur spécialisé, école de  2015-2016 : SIL Conduite de projet de développement
BUC “Ressources“ (Yvelines)
durable
 1995-1997 : BTS G.P.N “Gestion et Protection de la Nature“,  2009 :
Certificat de compétences de citoyen de sécurité
option : “animation-nature“.
civile, prévention et secours civique de niveau 1
 1993-1995 : BAC S.T.A.E “Sciences et Technologies de
(réactualisée en avril.2014).
l’Agronomie et de l’Environnement“.
 2016 : Formation au 1er degré d’éducateur sportif “rugby“.

ET AUSSI...

Sports : éducateur rugby, vtt, randonnées, pêche
Autre : cuisine, bricolage, jardinage

