
Agent Social
 Agent Administratif

Compétences

Expériences
Professionnelles

    
   

 

Diplômes et
Formations

Divers

- Organisé
- Travail en équipe, polyvalent
- Sens du service public et de l’organisation
- Méthodique et rigoureux
- Autonome

Depuis octobre 2019 : Assistant administratif au sein de la Direction Territoriale des 
Solidarités Nord Toulousain avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Secrétariat du service insertion et logement et du RSA. Instructeur logement.

De juillet 2011 à septembre 2016 : Secrétaire de mission en Maison des Solidarités avec le 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Accueil physique et téléphonique du public, secrétariat de polyvalence. Accompagnement, 
orientation du public dans les démarches administratives. Instruction de demande de logement. 
Gestion des commandes de matériel, gestion des imprimés. 

De juin 2009 à juillet 2011 : Agent de maintenance dans les collèges avec le Conseil 
Départemental. 

De mars 2008 à juin 2008 : Agent territorial en maison de quartier à Colomiers

Animation tout public, accueil des usagers, suivi des familles, aide aux devoirs, mise en place de 
projets.
Travail en partenariat avec les différents partenaires (élus, Caf, réseaux d’aide, Pôle Emploi, 
sociétés HLM, associations …).

De décembre 2007 à février 2008 : Moniteur d’atelier « espaces verts » en ESAT avec 
L’APAJH 31 à Luchon. (Remplacement – conduite de véhicule + remorque).

Encadrement d’adultes handicapés. Apprentissage de techniques de travail.

De septembre 2007 à novembre  2007 : Educateur Spécialisé dans un établissement sous 
habilitation PJJ auprès de jeunes de 16 à 18 ans à Cornebarrieu. (Remplacement)

Encadrement des jeunes, gestion de la vie quotidienne, aide à l’insertion.

De septembre 2004 à mai 2007 Directeur du service enfance / jeunesse à Daux avec Léo 
Lagrange Midi-Pyrénées.

De 1999 à août 2004 : Directeur du service enfance / jeunesse sur la commune de 
Cornebarrieu 

Organisation, gestion du personnel, gestion du matériel, gestion administrative et financière. 
Encadrement des enfants et des jeunes. Formateur BAFA et BAFD. Elaboration et suivi du budget 
prévisionnel et du projet pédagogique. Conduite de réunion. Travail en partenariat avec les 
différents partenaires (élus, parents, fournisseurs…).

1996 – 1998 : Responsable d’un CLAE et d’un CLSH sur Tournefeuille avec Léo 
Lagrange.
Encadrement et animation auprès des enfants. Elaboration du projet pédagogique. Gestion de 
l’équipe d’animation. Conduite de réunion.

1994 – 1996 : animateur dans un centre de vacances à Font-Romeu avec la 
Fédération des œuvres Laïques de l’Aude.

Oct 2008/ Mai 2009 :   Formation et diplôme d’agent de maintenance du bâtiment avec l’AFPA
2006 :            BEATEP (brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation 

     populaire, vie locale, vie sociale).    
1998 :          BAFD   
1996 :        BASE et AFPS    
1992 :          BAFA    
1991 :          Niveau Bac G3 (comptabilité, secrétariat, gestion)

Logiciel --- Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Outlook, Internet.
Langues -- Anglais et Allemand : capable de suivre une conversation simple.

Sport : randonnée, trail en montagne et ski de randonnée
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