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COMPETENCES 

Mise en œuvre de projets  

 Élaborer des projets dans le cadre de la politique générale définie par 

l’organisme gestionnaire et des politiques médico-sociales du territoire. 

 Mettre en œuvre les décisions stratégiques déterminées par le projet 

d’établissement. 

 Veiller à la qualité des prestations  

  Établir le bilan d’activités de la structure et identifier les axes 

d’évolution. 

  Animer des démarches d’amélioration continue de la qualité, des 

pratiques professionnelles et des prestations délivrées. 
  Mettre en œuvre la démarche d’évaluation de projets 

 Gestion et animation des ressources humaines 

 Coordonner l’activité des équipes pluridisciplinaires. 

 Gérer la formation et le perfectionnement de collaborateurs  

 Gérer les relations sociales 

  Coordonner la communication et les échanges entre les différents  

 acteurs internes et externes.  

Gestion administrative et  financière  

 Élaborer un budget prévisionnel. 

 Suivre le budget et l’utilisation des ressources. 

 Veiller au bon fonctionnement de la structure. 

 Rédiger le rapport annuel d’activités 
 Définir les investissements prioritaires. 

 Représentation et promotion 

 Assurer la représentation de l’établissement auprès des partenaires, 

organismes de contrôle, financeurs. 

 Initier et entretenir des partenariats. 

 Développer le travail en réseau. 

 Mener des actions de communication et de promotion de 
l’établissement. 

  

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   
 
 

2015  Formateur  / Coordonnateur  

  En poste depuis 2 ans - EPIDE Belfort 
 
2012  Enseignant contractuel 

1 an  –  SVT –  académie de Besançon  
1 an  – Mathématiques et PSE –  académie de Paris 
1 an  – PSE et Sécurité –  académie de Versailles 
 

2010  Officier pompier  / Coordonnateur pédagogique 

1 an - CFTSAA Armée de l'air 
  
2007 Assistant d'éducation et formateur 

4 ans – académie d'Aix-Marseille 
 

FORMATIONS 

 
 

 

2017 
ANFG 
Master management des établissements 
gérontologiques 
 
Université de Strasbourg 

Master MEEF ingénierie de la formation 
Vae en cours  

 

2016 
 EPIDE 

Praticien ARL 
Discipline et mesures éducatives 

Prévention de la radicalisation 
Agrément micro fusées 

Valeur de la république et laïcité 
 

2012 
CFTSAA 

Formation pompier 
Formation logistique 

Formation coordination pédagogique 

 

2011 
École de l'air 

Cours spécial de formation des officiers 

 

2010 
Université de Corte 

Licence risques sanitaires des 
établissements de soin 

 
Centre de formation FECSI 

SSIAP 3 
 

Protection civile 
Monitorat secourisme SST et PSC1 
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