
EDUCATRICE SPECIALISEE

Essentiellement guidée par mes valeurs sociales et environnementales, je travaille depuis 3 ans comme
éducatrice en protection de l'enfance. Je recherche un poste qui me permettra de développer des projets créant
du lien social et intergénérationnel autour de la cuisine, en tant qu'outil à fort potentiel socioéducatif.

Trilingue (français, anglais, espagnol), j'ai mené à terme des projets variés et compte plusieurs années
d'expérience en France et au Québec, à la fois dans le secteur associatif et dans plusieurs autres domaines :
santé, restauration, marketing, etc.

Principales compétences :

• Grandes capacités d'adaptation  

• Sens relationnel (écoute, relation d'aide) 

• Sens de l'analyse 

• Sens de l'organisation

• Diplomatie et Ouverture d'esprit

• Maîtrise des écrits professionnels

• Maîtrise des outils informatiques

• Souci de la qualité et du détail

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Éducatrice spécialisée                                                                                           Depuis juillet 2018
MECS Le Mas Joyeux, Marseille

Intervention en internat auprès d'adolescentes âgées de 12 à 18 ans, en coordination avec 3 éducateurs.
    •  Gestion du quotidien avec élaboration du projet personnalisé de l'enfant.
    •  Mise en place d'activités socioéducatives en collaboration avec la psychologue interne.
    •  Gestion des relations partenaires (ASE, familles, médico-social, scolaire, judiciaire) comme référent.
    •  Animation sur les périodes de vacances scolaires (transfert institutionnel et séjours en gîte)

Éducatrice spécialisée stagiaire                                                                 Décembre 2017-Mai 2018
ITEP SESSAD Sanderval, Marseille

Intervention en milieu ordinaire auprès d'adolescents de 15 à 18 ans souffrant de troubles du
comportement.

• Soutien à la scolarité
• Contribution aux projets socioéducatifs

• Animation d'ateliers socioéducatifs
• Communication (interne, familles, partenaires)

Éducatrice spécialisée stagiaire                                                                                  Avril-juin 2017
SRSOR (Services de Réadaptation du Sud-Ouest et Renfort), Saint-Jean-Sur-Richelieu, Québec

En Plateau de travail (équivalent ESAT) : Intégration au travail de 15 personnes présentant une déficience
intellectuelle légère à modérée ou un trouble du spectre de l’autisme.

• Animation d'équipe (travail, repas, transitions)

• Conception d'activités de développement 

• Gestion des troubles de comportement

• Soutien pour l'intégration en logement individuel

Analyste-programmeuse                                                                             2008-2014 et 2015-2016
Centre Universitaire de Santé McGill - Montréal, Québec 
Développement du dossier clinique informatisé. Au sein d'une équipe bilingue et multidisciplinaire.

    • Conception de solutions informatiques originales facilitant la communication et la collaboration.
    • Coordination du travail d'équipe et gestion des ressources techniques.
    • Développement des compétences (coaching des coéquipiers, rédaction de documentation). 



Analyste-programmeuse, Komunik - Montréal, Québec                                                       2006-2008
Plateforme de marketing relationnel et de campagnes d'impression personnalisées.

Analyste-programmeuse, Air France - Sophia Antipolis, France                                              2003-2006
Dans les services "Système d'information commerciale" et "Commercialisation des outils d'optimisation du revenu".

RÉALISATIONS ET IMPLICATION SOCIALE

Lancement d'une entreprise sociale et solidaire, Montréal, Québec                                              2015 

Conception et mise en place d'un projet de collecte et de congélation de légumes invendus, visant à
promouvoir une alimentation saine, locale et abordable.

• Recherche de partenariats dans le milieu associatif pour la mise en place du projet (cuisine,
congélateurs, fournisseurs, distributeurs...)

•  Constitution et animation de l'équipe de bénévoles pour la réalisation des tâches

•  Gestion de l'inventaire et la distribution des produits congelés en circuit court 

Bénévolat en milieu associatif 

Milieu scolaire

•  Aide aux devoirs auprès de jeunes en difficulté issus de milieux défavorisés (5-15 ans).

•  Soutien en francisation auprès d'étudiants étrangers

•  Animation auprès d'enfants en Amazonie pour l'enseignement de l'anglais (8-18 ans)

Milieu de la restauration

•  Préparation et livraison de repas aux personnes âgées, service à la clientèle au marché fermier.

•  Constitution d'un groupe de cuisine collective et d'achats groupés

•  Commis de cuisine dans un restaurant associatif

ÉTUDES

Attestation d’Études Collégiales (AEC) en Techniques d’éducation spécialisée                                              2018

Niveau comparable au DEES (Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé)

Cégep de Saint-Jean-Sur-Richelieu, Québec

Formation de RCR (Réanimation Cardio-Respiratoire) et Premiers Soins                                                       2017
Cégep de Saint-Jean-Sur-Richelieu, Québec 

ASP (Attestation de spécialisation professionnelle) en Lancement d'une entreprise sociale                                   2015
Esplanade - Programme « À go, on change le monde! », Montréal, Québec

Master professionnel (DESS) "Informatique et sciences de l'ingénieur" (mention B) 
École Supérieure en Sciences de l’Informatique (ESSI), Sophia-Antipolis, France                                                      2000

Université de Provence, Aix-Marseille, France                                                                                             1994-1999 

DIVERS & CENTRES D’INTÉRÊT

Permis B (conduite fourgon)

Anglais courant

Espagnol basique

Cuisine

Danses 

Loisirs créatifs

Arts et cultures

Voyages

Guitare


