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Compétences et connaissances 

• Gérer une équipe  

• Gestion budgétaire 

• Maitrise des techniques d’animation (sportives et culturelles) 

• Accompagnement professionnel de stagiaires 

• Montage de projets 

• Rédaction de rapports d’activités 

• Encadrement de manifestations de petites et moyennes envergures 

• Travail en équipe 

• Utilisation courante de Word, Excel et Outlook, recherche d’informations sur internet 

 
 

Aptitudes et savoir-être 

• Travail en partenariat pluridisciplinaire (réseaux gérontologiques, services administratifs et 
techniques des collectivités, milieux associatifs, milieux scolaires …) 

• Accompagnement des familles 

• Conseiller et orienter les personnes 

• Autonomie dans le travail 

• Patience 

• Capacité d’écoute 

• Capacité d’adaptation 

• Empathie 

• Réagir avec pertinence et efficacité face à des situations d’urgence 

• Dynamique et sportive 

• Discrétion 

• Secret professionnel 

 
 

Expériences Professionnelles 

• Septembre 2011 à ce jour : Professeur de judo (enfants, adolescents, création cours 
adultes)– EULMONT 

• Septembre 2011 à juin 2014 professeur de judo (enfants, adolescents) BOUXIERES-AUX-
CHENES 

• Janvier 2011 à ce jour : Professeur de taiso –  SEICHAMPS 

• Mai 2006 à ce jour : Animatrice – Foyer Marcel Grandclerc TOMBLAINE 

• Septembre 2002 à avril 2006 : Animatrice de rue/Animatrice jeunes – centre socio-culturel 
Le Galet HAUTEPIERRE quartier de Strasbourg 

• Septembre 1999 à juin 2002 : Professeur de judo cours baby judo, initiés, débutants et 
compétiteurs – SUC judo à Strasbourg. 

• Septembre 1999 à juin 2002 : Encadrement de stage élite Lorraine 

• Novembre 2001 à juillet 2002 : employée polyvalente dans la restauration rapide – 
Strasbourg Robertsau.  
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Formation – Diplôme – Stages 

• 2013 : Personnes désorientées : animation et jeux spécifiques – CNFPT Epinal 

• 2012 : Recyclage SST– CNFPT Nancy  

• 2011 : DEJEPS (diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) 
spécialité perfectionnement sportif mention judo-jujitsu 

• 2009 : SSSSauveteur SSSSecouriste du TTTTravail – CNFPT Nancy 

• 2008 : Sensibilisation à la sécurité des ERP – CNFPT Colmar 

• 2008 : Culture et personne âgée – CNFPT Nancy 

• 2004 : BNSSA (brevet national de secours et de sauvetage aquatique) 

• 1998 : BEES (brevet d’état d’éducateur sportif judo 1er degré option personnes 
handicapées) – Formation continue – CREPS STRASBOURG 

• 1997 : Niveau baccalauréat économique et social – lycée Georges de la Tour  Laxou 

 

Autres activités 

• Pratique du badminton en compétition 

• Pratique et enseignement du judo depuis 30 années (7 années d’entrainement en structure 
haut-niveau, un titre de championne de France entreprises en 2007, ceinture noire 2ème 
dan) 

• Accession en 1ière division dans les années 1990 catégorie séniors 

• Plusieurs titres inter-régionaux dans les catégories espoirs et séniors dans les années 1990 

• Cuisine, cruciverbiste, cinéma, bricolage, jardinage 


