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INTERVENANTE SOCIALE - DISPONIBILITÉ 17 MAI 2021

Langues

Anglais

Italien

Atouts

Analyser la situation et les besoins de la
personne

Accompagner et conseiller des personnes
en difficulté

Travail en équipe - Participer au projet
d'accompagnement social

Renseigner un public, des usagers

Rédiger un écrit professionnel

Orienter des personnes vers des
partenaires relais

Organiser et animer des activités
d'information socio-éducative

Capacité d'écoute - Empathie

Capacité d'adaptation

Outils bureautiques - Informatique

Autonomie

Sens de l'organisation

Gestion du stress

De septembre 2010 à
mars 2012

De septembre 1992 à
juin 1995

De novembre 2020 à
janvier 2021

D'octobre 2011 à
septembre 2020

D'avril 2011 à mai
2011

D'octobre 2010 à
janvier 2011

De 2007 à septembre
2010

De mars 2000 à
février 2007

De mars 1996 à mars
2000

Diplômes et Formations

BTS ESF
CNED A distance

Formation suivie pendant 18 mois. Non achevée pour raisons
personnelles. 2 modules sur 5 obtenus dès la première année. Stage
effectué auprès de personnes en situation de handicap et CDD de 3
mois auprès de demandeurs d'asile.

Diplôme d'Institut d'Etudes Politiques de Lyon
Institut d'études politiques Lyon

Spécialité Économie et Finances

Expériences professionnelles

Intervenante sociale
Alynea - CHRS Lyon 7

Organisation et gestion de la vie quotidienne en lien avec l'équipe
socioéducative.
Assurer le cadre chaleureux et convivial de la maison et être à l'écoute
des besoins des hébergés.
Suivre l'état des stocks de la structure et établir les commandes
d'approvisionnement.
Animation d'ateliers. Participation au projet personnalisé

Comptable clients export
LA FEE SAS Mably - Loire

Gestion des règlements, des relances, des impayés et contentieux

Stagiaire BTS en Economie Sociale et Familiale
ADAPEI Riorges - Loire

Accompagnement des résidents du foyer dans la gestion de leur
budget, de leurs courses, élaboration des menus, dans leurs trajets à
l'ESAT, dans leurs visites chez les professionnels de santé. Mise en
place d'ateliers socio-éducatifs.

Assitante administrative
Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile - Adoma Roanne - Loire

Accueil physique et téléphonique. Frappe de courriers. Préparation
des déplacements des résidents et du personnel. Classement.
Archivage. Traitement des factures fournisseurs, achat des
fournitures, tenue de la caisse. Mise en place d'ateliers socio-
éducatifs et culturels. Participation au projet d'accompagnement
social.

Comptable tiers
Lamy Lexel Avocats Associés - Calorifloat Rhône Alpes

Comptable clients
Servitech Distribution Limonest, France

Comptable clientèle
Diverses entreprises Rhône-Alpes

À propos de moi

En formation de naturopathie - Passionnée de lecture et d'écriture

 Permis B

 Véhicule personnel 

https://www.linkedin.com/in/catherine-martin-719046200/
mmorante
Rectangle

mmorante
Rectangle


