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Directeur d’établissement 
à caractère social
Être un appui à l’établissement et l’accompagner dans son développement

Compétences acquises

T  Assurer la mise en place du projet
Appuyer les décisionnaires à la définition des objectifs
Analyser et corriger les écarts, en rendant compte aux administrateurs
Piloter la politique globale et les stratégies de la structure
Coordonner les activités de plusieurs Pôles, développer et diversifier les activités
Assurer la représentation de la structure

E Gérer l'administratif et le financier
Élaborer les dossiers de financements complexes
Proposer et piloter les stratégies financières de développement 
Suivre de la veille financière, juridique, technique et sociale
Gérer l’administration du personnel
Contrôler la trésorerie et les impayés

R  Manager et assurer la DRH
Former et accompagner les collaborateurs (GPEC)
Recruter et intégrer des nouveaux salariés
Réaliser l’ingénierie de formation et suivre les actions
Formaliser les objectifs partagés lors de l’entretien annuel individuel

Q Communiquer et développer
Construire une image unifiée pour promouvoir une offre de services lisible et cohérente
Accompagner et rédiger le projet social de l'association en concertation avec les administrateurs
Identifier, développer, consolider les marchés et mettre en complémentarité les activités des structures

P 4 rue de forville
73330 Le Pont de Beauvoisin    

Permis B, véhicule personnel      

Parcours professionnel
2019 : Intervenant formation-action conception de sites web

Chargé de développement, de communication et de formation – Isactys
2016 - 2018 : Tuilage direction – Centre Social Jean Bedet

Intervenant formation-action conception de sites web
Chargé de développement, de communication et de formation – Isactys
Chargé de communication – Centre Social Jean Bedet
Assistant chef de projet web et commercial en stage  – Bayard Service

2001 - 2015  : Direction d’établissements de l’Économie Sociale et Solidaire
Gérant d’Agences d’Emploi 

Établissements :  ID’EES Intérim, Isactys et ses filiales, GETH, AEL
Autres activités périphériques
Chargé de communication Entreprise de Services du Numérique MicroSystem
Jury de formation  de niveau II (Responsable d’Établissement de l’Économie Sociale et Solidaire) 
Chargé Commercial et accompagnement des associations Cabinet RAMBOATIANA ET LOMBARDI

1999 – 2000 : Directeur saisonnier de Centre de Loisirs et de Vacances Association CAVALE  et ville de Thonon les Bains
1997 – 1999 : Enseignant non titulaire École Jules Verne à Ciudad Del Este (Paraguay)

1996 – 1997 : Chargé achat - approvisionnement suivi des chantiers Régie de quartier AMIR

Formations
2016 : Licence Professionnelle Communication Électronique – Université Lyon 2
2006 : Master Professionnel Économie Sociale et Solidaire – Université Lyon 2
1996 : Maîtrise Administration Économique et Sociale – Université Lyon 2

Connaissances spécifiques :
RGPD Formation (nouvelle réforme 2018) Réponses aux appels d’offres

Quelques chiffres clés
Gestion de budgets : 500 k€ à 1 500 k€ Nombre de projets digitaux suivis : 10aine
Accompagnement de l’équipe de permanents : Moyenne de 6 – 8 permanents 
Effectif de personnes suivies, mises à disposition auprès des entreprises, collectivités, particuliers : de 12 à 400
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