
2017 - 2018                     Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale  
Chambray-Lès-Tours      IRFSS - La Croix Rouge  
 
2015 - 2017              Brevet de Technicien Supérieur en Economie Sociale Familiale  
Tours                                Maison Familiale Rurale – Tours Val de Loire 
 
2000 – 2001                    Niveau Première année de Sociologie  
Tours                                Faculté de Tours 
 
1999 – 2000          Niveau Première année de Psychologie  
Tours           Faculté de Tours  
 
1999            Baccalauréat Sciences Médico-Sociales  
Amboise          Lycée Léonard de Vinci  
 

 
 
Sept. 2017 – Sept. 2018      Association des Paralysés de France (APF France Handicap)  
Tours                           Stagiaire au sein du SAVS-SAMSAH-Centre Ressource (12 semaines) 
 

- Accompagnements en autonomie  
- Rédaction de rapports sociaux, courrier à des partenaires 
- Participation réunion d’équipe hebdomadaire 
- Présentation en équipe de l’analyse d’une situation problématique avec 

proposition de solutions possibles   
 

Sept. 2016 – Avril 2017       Association des Paralysés de France (APF France Handicap) 
Tours                  Stagiaire au sein de Délégation Associative (13 semaines) 
 

Mise en place d’une action collective autours de l’accès aux loisirs des Personnes 
en situation de handicap  
- Receuil et analyse des besoins des adhérents  
- Démarche auprès des partenaires pour prêts de salle  
- Invitation des participants  
- Préparation du support de présentation autours du thème dégagé par 

l’analyse des besoins  
- Animation des réunions collectives (5 sur l’ensemble du département)  

  
Février 2016 – Août 2016       Secours Populaire Français  
Tours                         Stagiaire au sein de la Fédération d’Indre-Et-Loire (12 semaines) 
 

Participation à la campagne vacances de l’associoation :  
- Accompagnement des familles dans leur projet vacances (étude des 

capacités financières, recherche des aides possibles, aide dans le montage 
d’un projet adapté)  

- Soutien dans l’organisation de la Journée des Oubliés des Vacances et 
participation à la journée  

- Communication avec les différents partenaires (courriers et téléphone)  
 

 

 
  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel ANTOINE 
45 rue de Vouvray 
37300 JOUE-LES-TOURS 
Tél : 06 18 44 52 65 
E-mail : antoine.rachel@neuf.fr 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Conseillère en Economie Sociale 

Familiale  

FORMATIONS – DIPLOMES  

 

mailto:antoine.rachel@neuf.


 

Activité bénévole au Sercours Populaire Français (participation JOV chaque été)  
Activités de loisirs créatifs avec mes enfants  
Cuisine 

Sept. 2015 – Février 2016      COALLIA   
Tours                       Stagiaire au sein du Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile (10 

semaines)  
 

- Observation d’entretien et consuite d’entretien en semi-autonomie   
- Orientation et accompagnement auprès du partenaire adapté (aide 

alimentaire, aide vestimentaire)  
- Soutien dans les démarches administratives (accès aux droits)  
- Acceuil et installation dans les logements de l’Association  
 

Dec. 2007 – Sept. 2015       Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU)  
Tours                   Adjoint Administratif au sein de la Direction des Achats et des 

Approvisionnements  
 

- Traitement et suivi des demandes de prestations pour l’ensemble du CHRU 
(entretien des locaux, désinsectisation, collecte et traitement des déchets, 
téléphonie, contrôle qualité…)  

- Réalisation des bons de commande en rapport avec les marchés publics en 
cours  

- Paiement des factures avec suivi budgétaire des comptes et des marchés 
- Suivi des litiges    
 

2003 – Dec. 2007      Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU)   
Tours                               Adjoint administratif au sein de l’Equipe Volante – divers 

remplacements  
 

Laboratoire du CECOS, Service de Neuro-Traumatologie, Consultations 
de gynécologie, Service de Néonatalogie, Direction de la Recherche, 
Service Endoscopie Digestive, Service de Rhumatologie, Service de 
Chirurgie Plastique et Maxillo-Faciale, Réseau Hépatite   
- Acceuil des patients (physique et téléphonique) 
- Frappe des divers comptes rendus  
- Classement des dossiers et des examens  
- Préparation des dossiers d’hospitalisation et de consultation  
- Gestion administrative courante  
 

Dec. 2001 – mars 2002       Hypermarché Leclerc  
La Ville Aux Dames              Hôtesse de caisse   
 
Sept. 2001 – Dec. 2001       Restaurant Pizza Hut   
Chambray-Lès-Tours           Serveuse    

 

 

Capacité d’adaptation  
Esprit d’équipe  
Sens relationnel avec les usagers et les divers interlocuteurs  
Autonome  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRES D’INTERETS 

QUALITES PROFESSIONNELLES 


