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Expériences  

 

 

 

 

 

Expériences Professionnelles    

Responsable permanente et assistante de lieu de vie 

• 2017-2018  SCOP Cheval-Horizon à Montrigaud (Drôme) 

• 2010-2015 Association CPCV Normandie à Houlgate (Calvados)  

• 2008-2010 Association Dominique Savio à Chiché (Deux Sèvres) 

• 2000-2003 Association SHAMO-séjour de rupture au Maroc 

• 1999-2000 Association L’Adret à Lannux (Gers) 

Elève éducatrice / Aide monitrice-éducatrice 

• 2008                   Maison d’enfants Saint Victor à Merville (Nord) 

• 2006-2007 Centre de permanence immédiat à Morbecque (Pas de 

Calais) 

• 2005  Centre Educatif de Formation Travaux Public à Aspres sur 

Buech (Les Hautes Alpes) 

• 2005  Association Perce Neige à Gap (Les Hautes Alpes) 

• 1997-1998 Association Répartir à Corquilleroy (Loiret) 

 

Formations 

• 2006                   Brevet Professionnel Responsable Exploitant Agricole de     

   de niveau IV 

• 1991  Brevet d’Etudes Professionnel de communication- 

  administration-secrétariat 

• 1989  Brevet des collèges 

Informations complémentaires 

• Permis b – véhicule personnel     

 

                                                      

                                                                      

      TRAVAILLEUR SOCIAL 

  Stéphanie   1j lotissement Valchantel     

   DUC     749 route de Sizay     

       26260  Saint Donat Sur L’Herbasse 

                                                                                              06 22 82 60 26     

 steph.jlduc@gmail.com     

                                            

 

Compétences 

• Accompagnement de jeunes 
mixtes de 12 à 21 ans 
• Mise en place du projet 
personnalisé de l’enfant (scolaire, 
professionnel, famille, santé, extra-
scolaire) 
• Coordination des plannings des 
jeunes accueillis 
• Travaille en partenariat 
• Aider au développement et à 
l’épanouissement des jeunes 
accueillis participer à l’animation leur 
vie quotidienne 
• Gestion de l’intendance, 
facturation, administration et 
logistique de la structure 
• Gestion des budgets divers (vêture, 
argent de poche, loisirs…) 
• Rédaction des rapports annuels, 
bilan mensuel 
•Elaboration des documents 
officiels : DIPEC, livret d’accueil, 
projet pédagogique, règlement 
intérieur 
• Coordination des plannings du 
personnel 
 
     Niveau de compétences sur 4 
 

      

 
 
 

 

 
 



   

Autres expériences professionnelles 

 

Agent administratif 

• 2018-2019  Camping le Jaï à Marignane (Bouches du Rhône) 

•2015-2018 Directrice-Gérante d’un commerce (Calvados) 

• 1995-1997 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation à   

Montargis (Loiret)  

• 1991-1995 Tribunal de Grande Instance service correctionnel, Juge 

d’instruction, Parquet, Juge aux affaires familiale, de 

Montargis (Loiret) 

 

Bénévolat 

• 2005-2006 Association Village des jeunes à Vaunières (Les Hautes 

Alpes) 

 

Compétences 

• Réception, accueil des clients  

• Enregistrement recette soit sur une 

caisse enregistreuse soit sur le 

logiciel ciel avec facturation-devis 

• Enregistrement de la comptabilité, 

déclaration TVA, taxe de séjour, fiche 

de paie par le biais du site TESE 

•Création d’entreprise 

•Gérance stock 

•Sens du contact 

• Enregistrement des jugements et 

saisies 

• Accueil du public 

• Gestion de l’intendance, accueil, 

enregistrement des clients 

• Coordination des plannings menus 

de l’hôtellerie 

     Niveau de compétences sur 4 

    

 
 
Outils informatiques 
 
• Internet-réseaux sociaux 

• Word (Windows 10) 

• Excel 

     Niveau de compétences sur 4 

    

 

 


