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PRESENTATION
Forte de ma formation en Licence Professionnelle Intervention Sociale et d’un
stage de 9 mois au sein de l’association Ensemble pour l’Emploi – Le PLIE, je
souhaite développer mes compétences de gestion de projet et d’accompagnement
de public en recherche d’emploi au sein d’une structure du territoire francilien

Evaluer, co-construire et mettre en œuvre un projet d’insertion professionnel
Développer des actions en partenariat et en réseau dans le secteur de l’insertion professionnelle
Accompagnement social et professionnel du public éloigné de l’emploi
Gérer et proposer un plan de formation pour les salariés et demandeurs d’emploi
Veille sur les mesures en faveur de l’emploi et la formation
Logiciels : Visual Course, PARCOURS 3, MING, AbcVIeSion & outils informatique (Word, Excel, Power Point, XMind)

Chargée de projet Ensemble Pour l’Emploi • LE PLIE • Romainville (93) • Nov – Juill 18
Participation au développement et à la mise en œuvre de projets dans le cadre de la programmation PLIE
Co-élaboration des actions
Sensibilisations des partenaires
Organisation des instances de suivi : réunions partenariales, bilans
Evaluation des actions et réalisation des bilans & des compte-rendus prévus par les instances de financement
(FSE, Région IDF)
Encadrant Social & Professionnel • SUEZ RV REBOND ETTI • Paris 19ème Depuis 2013
Assurer le recrutement de personnel pour des missions de travail temporaire (secteur environnement, BTP …)
Réaliser l’accompagnement social & professionnel des salariés dans le cadre d’un parcours d’insertion
Référent Parcours Emploi • PLIE Paris Nord Est • Paris 18ème 2010 -2013
Accueillir un public orienté par l’équipe d’animation du PLIE,
Etablir un diagnostic, proposer un plan d’action visant le retour à l ’emploi et accompagner les personnes dans
leur projet
Conseillère / Animatrice INFREP • Montrouge et Bagneux 2009 – 2010
Vendeuse Magasin H&M – Paris 2003 – 2007

Licence Pro Coordinateur de projet collectif en structure d’insertion
Centre National des Arts et des Métiers • Paris • 2018
Chargée d’accompagnement social et professionnel Titre RNCP
Centre National des Arts et des Métiers • Paris • 2014
DE Soins Infirmiers
IFSI – Fondation St-Joseph 2008

