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ADAPEI 27 – Foyer d’Hébergement – La Résidence du Château d’Orgeville 
Adjointe de Direction - (de 01/2018 à ce jour) lien hiérarchique - un directeur à 0,20 ETP – Agrément 34 places 
Mission de remplacement du directeur du 23/10/2019 au 31/05/2020 
 

 Organisation de l’accompagnement – veille sur réalisation des Projets d’Accompagnement 
    Personnalisés et VRS (Valorisation des Rôles Sociaux) – COPIL écriture PE (2021) 
 Garant des liens et échanges : familles/mandataires/partenaires 
 Veille sécurité et entretien des locaux – QVT suivi DUERP 
 Gestion des admissions et sorties de l’établissement – suivi administratif des dossiers 
 RH organisation des plannings et des congés - gestion des embauches et contrats CDD – Entretiens 
    recrutement CDI– Entretiens annuels (professionnels et de progrès) 
 Financier : participation à la rédaction annuelle des CA – suivi du budgets activités et des 
    investissements – suivi des enquêtes et Tableaux de bord. 
 Management d’une équipe pluridisciplinaire (Agent de Service Intérieur – Veilleur de nuit – équipe  
    éducative - secrétaire) de 17 personnes. 

 
ADAPEI 27 – ESAT Les Ateliers du Beffroi – Evreux 
Cadre - Chef de Service Médico-Social (de 01/2015 à 12/2017) – Agrément 200 places 
 

 Outre les missions habituelles du Chef de Service (garant Projets-Liens Familles/Partenaires) 
    mise en place d’actions d’harmonisation des pratiques, des outils utilisés & formalisation des projets 
    d’accompagnement personnalisés pour chaque usager présent annuellement – Qualité : révision des 
    procédures 
 Management d’une équipe médico-sociale de 6 personnes et liens fonctionnels avec 23 moniteurs. 

 
Association des Papillons Blancs de l’Eure – ESAT Les Ateliers des Rives de l’Eure – Val de Reuil 
Cadre - Chef de Service Médico-Social & Attachée Commerciale – (de 01/2009 à 12/2014) – Agrément 52 places 
 

 Participation Evaluations Interne/Externe – interventions annuelles revues de Direction 
 Etablissement Pilote de la mise en place d’un nouvel outil informatique de création et suivi des PAP. 
 Mise en place des outils, projets d’accompagnement individualisés et activités de soutien. 
 Veille au respect des procédures, à la qualité des relations avec les responsables légaux et partenaires, 
 Coordination des actions de formation, d’accompagnement des projets, de l’équipe médico-sociale. 
Management d’une équipe médico-sociale de 2 personnes et liens fonctionnels avec 5 moniteurs. 
 

Attachée Commerciale 
 Participation au développement d’une nouvelle gamme de produits – Représentation sur salons 
professionnels 
 Veille et réponse aux appels d’offres nationaux (marchés réservés – article 15) 

 
APAJH Association pour Adultes et Jeunes Handicapés – Département de l’Eure 
Coordinatrice Départementale SHIP Suivi Handicap psychique et Insertion Professionnelle (2007/2008) 
 

 Mise en place de l’action expérimentale sur le département 
 Contact et informations partenaires (présentations individuelles, conférence, assemblées) 
 Etablissement des budgets, bilans qualitatifs et quantitatifs 
 Relations directes financeurs et partenaires locaux 
 Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap psychique 
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Chargée d’Affaires ESAT/EA  
 

 Prospection clientèle et relations clients 
 Négociation Devis, contrats de prestations commerciales, réponse appel d’offres  
 Collaboration sur axes de développement avec les Directeurs Adjoints 

 
 
 
CAP EMPLOI – Evreux 
Conseillère insertion professionnelle (2005/2006) 
 

 Mise en place de permanences extérieures, animation d’informations collectives 
 Participation aux équipes techniques pluridisciplinaire MDPH 
 Gestion d’un portefeuille de demandeurs d’emplois 
 Instruction de demandes de financements de formations 

 
Garage Ecobichon – St André de l’Eure 
Conjoint collaborateur : Comptabilité – Gestion et encadrement du personnel (2001/2007) 
 
PAIO Vernon Seine Vexin - Vernon 
Conseillère insertion professionnelle (1994/2004) 
 

 Suivi de jeunes inscrits, aide à la mise en place d’un parcours individualisé (emploi/formation), 
 Repérage et orientation du public vers les actions de formation, bilan de compétences, recrutements, 
 Accompagnement dans le cadre de l’Appui Social Individualisé, (santé, logement, dém. administratives) 
 Développement du réseau partenarial local (SSD, Mairie, CCAS, Centre social, CAF, ALE, OF) 
Participation au réseau départemental « Eure H » et au réseau de parrainage. 
 

Centre de Formation Retravailler Eure – Evreux 
Animatrice de Formation (mise en place d’un espace de formations individualisées bureautique) (1990/1994) 
Gestion des bilans jeunes et bilans d’orientation – Animation de formations qualifiantes Comptabilité-secrétariat et 
vente. 
 
Formations 

 
Master 2 MOS Management des Organisations Sociales – IAE Caen (2021) – Mention AB 
Titre de mémoire « Accompagner les professionnels dans l’évolution de l’établissement vers un dispositif 
d’habitat innovant, inclusif, au travers la co-construction du Projet d’Etablissement » 
 
Licence « Sciences Sanitaires et Sociales » - Parcours « Management de Proximité des structures 
Gérontologiques et Médico-Sociales » Option « Médico-Social » - Université de Lille 2 Droit Santé (2016) – 
Mention AB 
Titre de mémoire « Atteindre et pérenniser un taux d’occupation optimal des places de l’ESAT » 
 
BTS Assistante de Direction 
 
Baccalauréat G1 
 
Approche systémique Niveau 1 (EPE) – Paris 
 
Centres d’intérêt 

 
Marche sportive – bricolage – découverte de l’Opéra – Voyages (derniers voyages Iran, Israël, capitales 
européennes) 


