
Madame … Née à Amiens (47 ans)  
06 … Domiciliée à Pontoise 
...@gmail.com Permis B, véhiculée 
  

 
RESPONSABLE DE SERVICE 

SIAE (EI) Branche « Service à la Personne » 
 

 ACTIVITES / COMPETENCES 

 
 
Encadrement et Gestion des Ressources Humaines - Equipe de 9 à 14 salarié(e)s en insertion : 

➢ Assurer la coordination et la planification des prestations. 
➢ Assurer l’accueil et la formation des nouveaux arrivant. 
➢ Evaluer les compétences techniques (selon référentiel interne « MMC » et la maïeutique).  
➢ Prévenir les conflits entre les salariés et adhérents. 
➢ Identifier les besoins de formation.  
➢ Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan de Formation. 
➢ Assurer le recrutement des salariés en insertion. 
➢ Assurer l’accompagner les salariés en insertion dans leur projet socio-professionnel avec 

le soutien d’une Conseillère en Insertion.  
➢ Assurer la mise en œuvre et le suivi des règles d’hygiène et de sécurité (DUERP).  

 
Gestion Administrative et Budgétaire : 

➢ Assurer le suivi de la gestion adm. (Eléments paie / Facturation / Recouvrement). 
➢ Adapter et appliquer les indicateurs de gestion et de qualité (tableaux de bord, DUI). 

 
Communication interne : 

➢ Analyser et transmettre les informations et décisions de la Direction. 
➢ Assurer la diffusion de l’information. 
➢ Rendre compte de l’activité auprès des adhérents, des partenaires. 
➢ Repérer et connaitre les partenaires directs et leurs actions et présenter la structure. 
➢ Développer les partenariats d’action en vue des sorties positives, dynamiques. 
➢ Faire connaitre la structure, en assurer la représentation. 

 
Participation au Projet de la Structure : 

➢ Participer à la définition des missions et des objectifs de la structure. 
➢ Être force de propositions. 
➢ Participer aux réunions de Direction (CTA, Dialogue de Gestion, Comités de suivi). 

 
Dimension Commerciale : 

➢ Maintenir et développer l’activité dans un soucis de qualité et de rentabilité. 
➢ Entretenir et développer le réseau des prescripteurs.   
➢ Participer aux évènements du Territoire (Forum des Associations, Semaine bleue,...). 
➢ Fidéliser et suivre la clientèle « Particuliers ». 

 
 
 
 
 
 



 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

De 2018 à ce jour SIAE Ménage 95 (EI) - Responsable de Service « SAP » - Pontoise (95) 
De 2014 à 2018  SIAE Ménage 95 (EI) - Conseillère en Insertion Socio-Professionnelle (CIP) 
De 2013 à 2014 CIP - CA2RS - Relais Emploi Conseil - Chanteloup les Vignes et Andrésy (78)  
2013 Immersions Professionnelle - Formation CIP - CA2RS et Ménage 95 
 
Autres expériences : 
 
Bénévolat – Epicerie Sociale et Solidaire ELLSA - Achères (78) 
Cours d’informatique, création d’un livre de recettes à visée d’outil de communication, 
accompagnement des bénéficiaires sur les techniques de recherche d’emploi. 
 
Assistante de Direction Ressources Humaines - Développement RH (8 ans)  
Daikin Airconditioning France - Nanterre (92) 
Véolia Propreté - Nanterre (92) 
 
Assistante de Direction Générale, Commerciale, Logistique  (7 ans)  
Pagel Spezial Beton - Poissy (78) / Sede Environnement - Maisons Laffitte (78)  
Séniors Santé - Neuilly sur Seine (92) / Pricoa Relocation - Maisons Laffitte (78) 
Ernst & Young Société d’Avocats - Paris La Défense (92) 
 
 

FORMATIONS – VEILLE CONTEXTUELLE 

 

2021 - 2022 CAFERUIS – EPSS Cergy (EN PROJET) 
 
2021 Webinaire « De la maladie prof. à l’inaptitude, comment faire ? » - PF APPUI RH - Cergy 
 Webinaire « Quel dirigeant je veux être en développant ma structure ? » - PF APPUI RH - Cergy 

Formation « Violences faites aux femmes : questionner nos pratiques d’accompagnement » par 
Paroles ! Arc en ciel théâtre - Cergy 
Webinaire sur les « Risques Routier » - Amétif  
Webinaire « Les opportunités de France Relance à saisir pour les SIAE et EA » - PF de l’Inclusion 
Webinaire « Être Leader soi-même, pour être leader des autres » - PF APPUI RH - Cergy 

 
2020 Webinaire sur la « COVID 19 en Entreprise et le rôle du Référent » - Amétif  
 Webinaire « Sensibilisation sur Travail sur écran - Télétravail » - Amétif 

 
2018 Formation « Utilisation du Défibrillateur » - Groupe Défiligne - Buchelay (78) 
2018 Formation « Cultures et Migration » - EPE Formation - Paris (75) 
2018 Formation Leadership « Gestes et postures » - Visions for leaders - Frémécourt (95) 
2017 Formation de Formateur – Inhni – Gennevilliers (92) 
2015 Sensibilisation Thématique « Violences Conjugales » - Du Côté des Femmes - Cergy (95) 
2014 Entretien d’Explicitation - Niveau confirmé - GREX - Paris 
2014 Langue des Signes Française - Niveau Intermédiaire - API SOURDS - Achères (78) 
 
2013 Titre Professionnel « Conseillère en Insertion Professionnelle » - AFPA - Paris 12 
1996 BTS Assistante de Direction - ESTC Versailles (78) 
 


