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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
De mars 2013
à aujourd’hui

Responsable du maintien à domicile de personnes
fragilisées - âgées et en situation de handicap, j’évalue les
besoins et mets en place l’accompagnement en lien avec
le projet de vie. J’encadre une équipe de 2 coordinateurs,
et 30 AVS répartis en 5 équipes, j’anime les réunions de
coordination. J’assure la démarche qualité, promeut et
défend le métier d’auxiliaire de vie. Je coordonne le travail
avec les partenaires (CLIC, MAIA, mandataires judiciaires,
AS, SSIAD...) et développe le réseau en organisant
régulièrement des synthèses et des concertations.

MON PROFIL
Portée par de fortes valeurs humaines, et
enrichie de solides compétences médicosociales, j’ai le désir de les mettre à profit
dans un cadre à vocation de mission de
service public.

De juin 2005 à
juin 2012

ITEP Lamoricière
Educatrice spécialisée
Accompagnement d’enfants de 6 à 12 ans, troubles du
comportement et de la conduite en externat et internat.
Mis en place des projets personnalisés, prise en charge
individuelle et collective, relations avec les familles, et
travail en équipe pluridsiciplinaire. Référente de
situations, rédaction de projets et compte-rendu, bilans
annuels et demande d’orientation.

COMPETENCES
Bienveillance
Ecoute
Autonomie
Organisation
Management
Coordination
Dynamisme
Implication dans le travail
Logiciel Apologic

ADHAP SERVICES
Responsable de secteur

De septembre
2002 à juin
2005

Association ESPER (ADAH) Post-cure
psychiatrique adulte
Educatrice en apprentissage.
Approche de la psychiatrie, et du contexte de
psychothérapie
institutionnelle.
Accompagnement
d’adultes, dans les actes de la vie quotidienne. Mise en
place d’activités et de projets de réinsertion, et suivi de
projets personnalisés

FORMATIONS
CENTRES D’INTERET

2019

CCE « Animer un équipe de travail»
CCI, Nantes

2012

Formation à distance « Initiation au
management et gestion des ressources
humaines »
CNAM, Nantes

2005

Diplôme d’État d’Educateur Spécialisé
ITS, Tours

 Lecture
 Musique, écoute et
apprentissage de l’accordéon

 Marche, vélo

