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Atouts  
ü Polyvalence, capacité d’adaptation, sens des responsabilités.  

ü Capacité à élaborer, concevoir et animer un dispositif de formation en groupe. Aptitudes 
communicationnelles, facilité de prise de parole en public. 

ü Intérêt pour la recherche, la formation, l’intervention et la rédaction de publications. Réelles 
facultés rédactionnelles.  

ü Attrait pour les enjeux environnementaux, socio-économiques et d’éducation : intégration, 
écologie, développement psychosocial, lutte contre les discriminations, etc. 

ü Expérience de terrain dans le suivi, l’accompagnement de personnes, ainsi que dans l’animation 
de groupes.  

ü Affection pour le travail d’équipe : faculté à combiner autonomie et collaboration.  

 

    Formation  
· En cours  |  Master en Sciences de l’éducation – finalité formation d’adultes | ULg 

· 2019  |  Post-formation en psychopathologie d’orientation psychanalytique | CECOTEPE – FORMA+ 

· 2015  |  Formation AJ - Directeurs | AJ Formation  

· 2014  |  Conduite de réunions et sensibilisation aux phénomènes groupaux | CDGAI  

· 2013  |  Utilisation d’objets flottants dans l’intervention psychoéducative | CFIP  

· 2013  |  Approche systémique | CEFORM  

· 2012  |  Evaluation de l’état de danger de l’enfant | F. Alföldi/CEFORM  

· 2010  |  Gestion de l’agressivité, gestion de conflits | UCL  

· 2008  |  Baccalauréat Éducateur spécialisé | HEPL Léon-Eli Troclet 

 

ATTACHE DE RECHERCHE - ESPRIst 



     Expériences professionnelles 

 
INTERVENANT SOCIAL | S.A.S.E. | 2018 - 2020  

· Intervention en milieu de vie sous mandat, pour enfants de 0 à 18 ans. Accompagnement de familles 
en situations précaires, vivant de grosses difficultés éducatives et/ou relationnelles, gestion de crises 
intrafamiliales, travail avec le réseau. – Entretiens individuels et familiaux. 

ONE ACADEMY | 2018 - Actuellement 

· Recherche interuniversitaire autour des questions de genre et de la place du père dans l’accueil du 
jeune enfant. Préparation, participation et animation des rencontres, rédaction et analyse.  

VOYAGE D’ETUDE – ANALYSE DU SYSTEME FLAMAND | 2019 

· Découverte et analyse des politiques d’accueil de la petite enfance en Flandre, visite de lieux 
d’accueil, analyse du référentiel flamand, rencontre avec des formateurs du bachelier petite enfance. 

COORDINATEUR ATL | 2017 - 2018  

· Coordination et développement de l’accueil sur la commune, soutien et accompagnement d’équipe, 
mise en place et suivi de projets (inclusion des enfants à besoins spécifiques, valorisation de la fonction 
d’accueillante, lutte contre le harcèlement, …) 

FORMATEUR/ENSEIGNANT | ECOLES SECONDAIRES | 2017  

· Dispense de modules de formation musicale, d’expression-communication et de formation humaine 
à un public de 12 à 19 ans. 

COORDINATEUR | SERVICE AGREE A.J. | 2014 - 2016  

· Responsable pédagogique et administratif. Gestion journalière, mise en œuvre du Projet 
Pédagogique, gestion d’équipe, gestion administrative et comptable. 

INTERVENANT SOCIAL | S.A.I.E (AIDE A LA JEUNESSE) | 2011 - 2014  

· Intervention en milieu de vie sous mandat.  

ATTACHE COMMUNICATION DE PROJETS ARTISTIQUES | 2011 - 2020  

· Gestion des relations presse, communication web, réseaux sociaux, élaboration de chartes 
graphiques de projets, conception d’identités visuelles, … 

ANIMATEUR | BACV, ICC, ORGANISMES PRIVES | 2011 - 2016  

· Elaboration, construction et dispense de modules de formation. 

 



EDUCATEUR SPECIALISE | PEDOPSYCHIATRIE | 2009 - 2011  

· Unité de pédopsychiatrie, prise en charge d’enfants et d’adolescents présentant divers troubles 
psychiatriques (psychose infantile, troubles dysharmoniques, troubles du comportement, autisme, 
phobies, anorexie, ...)  

EDUCATEUR SPECIALISE | SRJ | 2008 - 2009  

· Service Résidentiel pour Jeunes, prise en charge d’enfants et adolescents présentant des troubles du 
comportement et dits « caractériels ».  

ANIMATEUR | MOUVEMENT DE JEUNESSE, CAMPS DE VACANCES ET PLAINES | 2003 - 2006  

· Animation d’enfants et adolescents lors de camps de vacances, de plaines, etc.  

 

      Divers  
Langues : Anglais (niveau B), Néerlandais (réussite des deux premiers niveaux du CNaVT). 

Informatique : Suite Office (word excel, powerpoint), Photoshop, Illustrator, Logic, iMovie.   

Réseaux sociaux : Facebook, instagram 

Centres d’intérêt : engagements citoyens, écologie, musique, psychanalyse, art, photo, …  

Permis B + véhicule personnel  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Qualités personnelles 
Engagement 

Polyvalence 

Écoute 

Créativité 

Conscience et éthique professionnelle 

Observation 

Réflexion et analyse 

Décentration 

 

 

D2 

Valeurs 
Respect 

Non-substitution 

Écoute 

Bienveillance 

Droit à la dignité 

 

 


