
Nov 2014 : 		 Directeur	du	Centre	Socio-Culturel	de	Redessan
	 	 	 	 Association Odyssée -  Redessan
 Animation du projet social et associatif avec les différents partenaires et les adhérents
 Gestion des ressources humaines et financières
 Relation avec les partenaires financiers, sociaux, administratifs et associatifs

2014 : 	 	 Directeur	du	Centre	Socio-Culturel	F.Buisson
	 	 	 Association Maison du Vivre Ensemble - Beaucaire
 Mise en place du projet avec les habitants, partenaires associatifs et institutionnels
 Gestion des ressources humaines et financières

2010-2013 : 	 Directeur	du	Centre	Social	de	La	Grand'Combe
	 	 	 	 Centre  Communal d'Action Sociale - Ville de La Grand'Combe
 Animation du projet social en lien avec les élus du CCAS, les différents partenaires 

et les adhérents
 Gestion des ressources humaines et financières
 Relation avec les partenaires financiers, sociaux, administratifs et associatifs

2005-2009 : 	 Coordonnateur	Enfance	Jeunesse	Ville	d'Aigues-Mortes	
 Responsable du secteur enfance jeunesse du Centre Social (Association CeSAM)
 Coordinateur de la Ville d'Aigues-Mortes : Projet local Enfance jeunesse et coordination des 

dispositifs (Contrat enfance jeunesse, Contrat Educatif Local, Contrat Local d'Accompagnement 
Scolaire, projets  du  Conseil Local de Sécurité et de Prévention de La Délinquance).

1992-2004: 		 Coordination	Action	Socio-Culturelle	du centre social de Vauvert
 Gestion des différents secteurs : enfance jeunesse, espace social et vie associative, appui à la parentalité.
 Gestion du personnel, des coordinateurs de secteurs et des équipes d'animations (60 employés)
 Lien avec les associations locales. Pilotage  de projets locaux, recherche, développement et propositions.

1991-1992 	 	 Directeur	du	centre	de	loisirs	"Pierre	François"	
    (Remplacement temporaire de la directrice)

 Coordination des activtés : centre d'hébergement, restaurant scolaire, animation enfance jeunesse.
 Gestion du personnel, de l'économat, du budget.
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51	ans
nationalité Française
Marié,	deux	enfants

Formation	en	informatique avec la direction régionale jeunesse et  sports et le CNAM. Mise en place 
du Point Cyb de Vauvert et du réseau informatique de RIVES.
Formation	 en	 Information	 Communication dans le cadre du DEFA. Mise en place de stratégies de 
communication et de supports : charte graphique, affiches, journaux, sites internet... 
Intervenant dans des stages de formations BAFA, BAFD, BP  et d'insertion 16/25 ans.
Medaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports
Permis de conduire B
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Animation D.E.F.A  (Diplôme d'Etat  Relatif aux fonctions d'Animateur)
                         - Obtenu en 2000 - Equivalence	DESJEPS démarches en cours
	 B.A.F.D	(Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur) - Obtenu en 1990 -

Diplôme scolaire Baccalauréat	B (option sciences économiques et sociales)   - obtenu en 1982 -
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