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Chef de service éducatif secteur, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juin 2019 /

Chef de service éducatif secteur
MEY des Yvelines
éducateurs, 3 maitresses de maison, 1 secrétaire, 1 psychologue, 3 ETP
thérapeutiques.

janv. 2017 / déc. 2018

Responsable permanent
fondation Val de Loire (Anjorrant Cordiers)
psychologue.
CDD Chef de service éducatif à la fondation Val de
Loire (Anjorrant Cordiers) MECS 21 places plus studios d'accession à l'autonomie, 9
éducateurs, 3
veilleurs, 2 maitresses de maison, 1 cuisinier, 1 agent d'entretien, 1 secrétaire, 1
infirmière, 1
psychologue

janv. 2016 / janv. 2017

Chef de service
SEAPB
pour adolescents ( constitution de l'équipe, création des documents de référence (
plaquette, livret
d'accueil, règlement de fonctionnement et de vie collective, projet de service,
roulement de
service), achat matériel, travaux et aménagement, procédure d'accueil, visite de pré
admission et
admission, projet personnalisé ( scolaire et/ou professionnel)) (13 places mixtes, 8
éducateurs, 1
psychologue, 2 veilleurs, 2 maitresses de maison , 1 agent d'entretien, 1 secrétaire

janv. 2014 / janv. 2016

Chef de service
MECS de l'abbaye de Valloires
service médical, 21 éducateurs, 2 veilleurs, 3 maitresses de maison, 2 psychologues,
30
jeunes)

janv. 2013 / janv. 2014

Formation de formateur consultant
SIPCA Boulogne Billancourt
maltraitance et bonnes pratiques éducatives)

janv. 2012 / janv. 2013

Chef de service
Service d'Accueil d'Urgence de Canteleu (SAUC)
de maison, 1 psychologue, 22 jeunes)
Et du Dispositif TREMPLIN. (10 éducateurs, 1 coordinatrice, 1 psychologue, 4 jeunes)
À l'Institut Départemental de l'Enfance, de la Famille et du Handicap pour l'Insertion
(IDEFHI)

janv. 2011 /

Chef de service
d'EmeraudeID à Lannion (22)
(accueil de jeunes majeurs et mineurs en démarche pré pro ou professionnel)
(hébergement collectif
et appartements) (11 jeunes, 7 éducateurs).

janv. 2010 / janv. 2011

Chef de service
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Maison Des Enfants à Annecy (74)
(3 unités, 18 éducateurs, 3 maîtresses de maison, 1 chauffeur, 1 référent scolaire, 1
psychologue, 3
ETP entretien)
janv. 2009 / janv. 2010

Chef de service
foyer départemental de l'enfance à Évreux (27000)
5 services : 4 unités de vie et pôle de jour (23 intervenants éducatifs, 4 maîtresses de
maison, 4
chauffeurs, 2 coordinatrices, 2 psychologues) (52 jeunes)

janv. 2005 / déc. 2009

Assistant socioéducatif
SARCELLES (05/07) à CERGY
Préparation au concours de CSE avec le CNFPT en 2007

janv. 2002 / janv. 2005

Chef de service
les Pyrénées » à Lannemezan
Disponibilité de trois ans. Réintégration en 2005. (2 unités ,17 jeunes, 5 éducateurs, 1
psychologue, 1veilleur de nuit, 3 ETP entretien)

Assistant socioéducatif : apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux
mineurs, à
leur famille et aux jeunes majeurs de moins de 21 ans, dans le cadre de la prévention
et de la
protection de l'enfance en danger relevant du conseil général.
janv. 2001 / déc. 2002

intervenant
l'enfance
* Stage de sensibilisation aux fonctions administratives au sein du Bureau
administratif et
comptable (BAC).
* Mission participative (six mois) au projet action insertion 1, 2,3 élance toi au sein de
la
circonscription d'action sociale de SANNOIS.
* Formation à la conduite de projet en Novembre 2001

janv. 1996 / janv. 2001

Assistant socioéducatif
équipe ASE de GargeslèsGonesse / Villiers Le Bel

janv. 1995 / janv. 1996

Éducateur spécialisé
Association 2001 Espoir (LOUVRES 95)

janv. 1989 / janv. 1995

Éducateur spécialisé
Centre Départemental de l'Enfance de CANTELEU
Scolaire et Professionnel).

janv. 1984 / janv. 1989

Éducateur en attente de formation
IRTS Canteleu

janv. 1980 / déc. 1983

Foyer Familial « l'Oasis » à CORNY (Eure)

/

Chef de service éducatif
aux suivis des projets individualisés, avec les partenaires et les familles. Mettre en
œuvre le
projet de service. Garant du respect des droits des usagers, favoriser la réflexion
éthique et
optimiser l'évaluation des situations ainsi que les prises de décision.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 1989

 BAC+3
D.E.E.S
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/

Formation personnelle de technicien en informatique (maîtrise de
l'informatique)  BAC+4

/

Formation Chef de Service ISIS; Niveau II
CREAI (PARIS)

/

Formation de formateur consultant; Niveau II
SIPCA Boulogne Billancourt

COMPETENCES
BAC, ASE CERGY L'HAUTIL
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