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ANIMATRICE DIPLÔMÉE DU DUT CARRIÈRES SOCIALES ET DU BP JEPS ANIMATION SOCIALE

MON PROJET Évoluer vers un poste d'agent de développement en centre social,
Mettre en œuvre des projets innovants en fonction des besoins et attentes des bénéficiaires.

MES ATOUTS   Investissement et sérieux    Goût pour le travail d'équipe, de partenariat et de réseau        
Qualité rédactionnelle    Maîtrise de la démarche de projet
Aisance avec l'informatique (Word, Excel, Power Point, Internet, Windows Live Movie Maker...)

DIPLOMES Février 2015 : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport, 
option Animation Sociale (INFA de Nogent-sur-Marne)
Juin 2012 : DUT Carrières Sociales, option Assistance Sociale (IUT Paris Descartes)
Juin 2010 : Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) avec mention 
(Lycée Jean-Baptiste Poquelin, Saint-Germain en Laye)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
• EMPLOIS :  

− Depuis  le  1er  juin  2016  :  Animatrice  en  Établissement  d'Hébergement  pour  Personnes  Âgées 
Dépendantes (EHPAD). Korian Mandoline, Chatou (112 résidents). Mise en place d'activités variées et 
adaptées au public senior. Organisation de manifestations festives (fête de la musique, journée Alzheimer, 
expositions...). Gestion de l'intervention des prestataires, partenaires et bénévoles.

− Du 1er  juin 2015 au 31 mai 2016 : Animatrice en EHPAD. Résidence Huguette Valsecchi (CASVP), 
Paris 15ème  (101 résidents). Mise en place d'activités de vie sociale en groupe et en individuel auprès d'un 
public varié notamment en termes d'âges et de pathologies. Accompagnement des résidents dans leurs  
souhaits personnels : sorties de proximité, correspondance avec leurs proches... Création de la démarche 
d'animation (ouverture d'établissement). Mobilisation de prestataires. 
 

− Du 14 octobre 2013 au 29 avril  2015 :  Animatrice en EHPAD.  Résidence Montbuisson (groupe 
Domusvi), Louveciennes (59 résidents). 
Du 14 octobre 2013 au 6 février 2015 : Contrat  d'apprentissage BP JEPS. Organisation de diverses 
activités correspondant aux attentes et caractéristiques du public. Conduite de projets : voyage imaginaire 
autour du Monde, enregistrement d'un CD. Mise en place de différents partenariats (accueil de loisirs  
primaire,  Maison  de  la  Jeunesse  et  de  la  Culture,  conservatoire).  Accompagnement  personnalisé  des 
résidents en fonction des projets de vie. Travail en équipe. Encadrement de stagiaires Bac Pro.  
Du 11 février au 29 avril 2015 : poursuite du poste à mi-temps. 

− Du 29 avril 2013 au 5 septembre 2013 : Animatrice en EHPAD, La Maison des Cytises, (Association 
ADEF Résidences), Gennevilliers (82 résidents). 

− Du 4 mars au 30 mars 2013 : Animatrice en EHPAD, Résidence de la Tour d'Auvergne, Colombes  
(80 résidents).  

− Du 3 juillet au 17 août 2012 : Animatrice en EHPAD, Korian Quiéta, Montigny-Le-Bretonneux 
(80 résidents). 

• STAGES  
Dans le cadre des études d'assistante de service social  (entre 2011 et 2013) :  Stage auprès de l'assistante de 
service social de l'entreprise Orange Labs Issy (9 semaines), stage au sein de l'association Neuilly Emmaüs 
Avenir (17 semaines), stage à l'Institut-Médico-Educatif  de Poissy (6 semaines)

Stage de Bac ST2S (du 9 au 27 juin 2008) EHPAD Résidence Marconi, Chatou (102 résidents) : Observation 
du travail en étages et animation.

LOISIRS : Loisirs créatifs (bijoux, décopatch...), flûte à bec, lecture, écriture, sorties culturelles (musées, théâtre...)
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