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CHEF DE SERVICE MEDICO-SOCIAL

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

CHEF DE SERVICE
De mai 2013 à aujourd’hui

ESAT « Picardie Atelier » (ADAPEI 80)
Entreprise Adaptée
(APADEI 80)
SAVS
(ADAPEI 80)

- Mise en œuvre et suivi du projet d’établissement et de service
- Gestion et animation de l’équipe pluridisciplinaire, des réunions institutionnelles et éducatives
- Suivi et coordination des Projets Personnalisés
- Responsable des transports
- Développement et coordination du travail avec les partenaires
- Conduite de projet : mise en œuvre du Plan d'Amélioration Continue de la Qualité de l’ESAT et du SAVS
suite aux évaluations externes.

CHEF DE SERVICE STAGIAIRE
De juin 2011 à juillet 2012

SESSAD « La Ritournelle » (PEP 80)

- Collaboration avec le Directeur-adjoint du service et l'Association PEP 80
- Conduite de projet : mise en œuvre du Plan d'Amélioration Continue de la Qualité
- Animation de réunions d'équipe
- Travail de partenariat et de réseau

INTERVENANTE A L’INSTITUT DE FORMATION AUX FONCTIONS EDUCATIVES
De septembre 2013 à aujourd’hui

IRFFE AMIENS

- Suivi mémoire (groupe et individuel) formation CAFERUIS et EJE

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF (ES)
Depuis décembre 2008

(CH Ph.PINEL)
CATTP Enfants

- Suivi éducatif et travaux de groupe auprès d’enfants présentant des troubles du comportement
(hyperactivité, inhibition, phobies scolaires,...)
- Entretiens familiaux, VAD,..
- Travail de réseaux (ASE, Education Nationale, ...)

De 2001 à 2008

HOPITAL DE JOUR ENFANTS

- Suivi éducatif auprès d’enfants âgés de 3 à 11 ans, présentant des Troubles Envahissants du
Développement et de la personnalité
- Réflexion et mise en place de projets individuels et collectifs
- Entretiens familiaux
- Travail en réseau
De 1997 à 2001

HOPITAL DE JOUR ADOLESCENTS

- Réflexion et élaboration du projet d’ouverture de l’Hôpital de Jour pour Adolescents
- Suivi éducatif et élaboration des projets individualisés et collectifs auprès d’adolescents présentant des
pathologies autistiques et psychotiques

DIPLOMES
2012
1997
1993

CAFERUIS
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
Baccalauréat A2

IRFFE Amiens
IRFFE Amiens
Hazebrouck

INTERVENTIONS ET FORMATIONS DIVERSES
- Participation à un groupe de travail avec la MDPH de la Somme sur le travail de partenariat entre ESAT et
MDPH
- Intervenante à l’Institut Régionale de Formations aux Fonctions Educatives d’Amiens
- Intervenante à l’Institut de Formation aux Soins Infirmiers sur le thème de «La prise en charge éducative en
pédopsychiatrie»
- Membre du jury du diplôme Moniteur-Educateur
- Membre du jury aux sélections du concours d’entrée en formation Moniteur Educateur et Educateur
Spécialisé
- Membre élu aux Conseil de Pôle de pédopsychiatrie (représentante de la filière éducative)
- Responsable de la gestion budgétaire des activités socio-thérapeutiques du secteur sud de
pédopsychiatrie
- Encadrement et suivi des stagiaires éducateurs au sein des structures de soins
- Participation à divers groupes de travail (HAD et Equipes mobiles en pédopsychiatrie, la prise en charge
des adolescents, améliorer le partenariat avec les différents instituts de formation,...)
- Formations et colloques divers: «Les techniques d’entretiens», «Prévention en petite enfance», «Alcool et
périnatalité», «Gestion des compétences : orientation/formation/pédagogie et Tutorat», « L'évolution des
pratiques de management autour de la conduite de changement dans les organisations » par D. Gacoin,…

Catherine BAUDIER-BERTELOOT
15, rue Abbé de l’Epée
80000 AMIENS
06 82 43 16 40
baudiercatherine@orange.fr

Amiens, le 29 juin 2015

Objet: candidature à un poste de chef de service médico-social

Madame, Monsieur,
Suite à la mutation professionnelle de mon conjoint qui prendra effet dès septembre 2015,
je suis à la recherche d’un poste de chef de service dans la région Sud.
Educatrice spécialisée de formation, j’ai exercé ce métier pendant une quinzaine d’année
en pédopsychiatrie pour ensuite me diriger vers la formation CAFERUIS.
Après l’obtention du CAFERUIS en décembre 2012, j’ai eu l’opportunité d’occuper un
poste de chef de service au sein d’un ESAT qui accueille 127 personnes handicapées,
encadrées par 45 professionnels. Au-delà de cette mission, m’ont été confiées, par
délégation du Directeur, les responsabilités de l’Entreprise Adaptée et du Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale.
A travers cette expérience, j’ai mené ma mission de responsable de service auprès d’une
équipe pluriprofessionnelle en mettant en place un management construit et cohérent afin
de faciliter l’implication et la coopération de chacun dans le souci d’accompagner au mieux
les usagers de l’institution selon leurs besoins et leurs attentes.
Accéder à un poste de chef de service dans votre région me permettrait de poursuivre
mon engagement à porter une équipe et le projet de l’institution, en ayant toujours le souci
d’accompagner les usagers selon leurs besoins et les missions de l’établissement.
Je reste à votre disposition pour vous exposer mes motivations et vous prie de recevoir,
Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Catherine BAUDIER

