Directeur d’Etablissement
Médico-Social
54 ans
3 enfants
20 rue du Mas Saint Roch
34880 LAVERUNE
06 70 98 65 24
mestres.simon@gmail.com

Professionnel expérimenté, engagé,
dynamique et responsable

Bernard MESTRES
Expériences professionnelles

Depuis septembre 2007 Chef de service Association Mas des Moulins 34090 Montpellier
 Cadre dans une équipe de direction : travail de développement de la vie associative et du projet
d’établissement, accompagnement à la démarche qualité-évaluation, suivi budgétaire des services,
astreintes d’établissement, travail partenarial, gestion des services
 Management d’équipe : animation de réunions, accompagnement des professionnels, organisation des
plannings, programmation des besoins de formation
 Suivi des besoins des usagers : coordination des projets individualisés des usagers et suivi de la
conduite des actions des équipes pluridisciplinaires, mise en œuvre des procédures concernant le respect
des droits des usagers et de leurs familles, soutien au partenariat nécessaire à la réalisation des projets
De 1988 à 2007 Educateur spécialisé
 Travail en milieu ouvert : accompagnement d’enfant et soutien à la parentalité dans le cadre de
mesures judiciaires et administratives SOAE Béziers puis Espace Famille Montpellier Association
ADAGES 34090 Montpellier de 1996 à 2007
 Actions de développement de quartier : organisation et développement d’activités et de projets pour
les enfants dans quartiers sensibles à Béziers Fédération Léo Lagrange Hérault de 1994 à 1995
 Travail en internat : accueil et hébergement d’adolescents dans un foyer d’action éducative SDSEA de
la Mayenne 53000 Laval de 1991 à 1993
 Animateur-formateur gestion et animation de stages de mobilisation pour jeunes SDSEA de la
Mayenne 53000 Laval de 1990 à 1991
 Travail en foyer d’hébergement : animation, accompagnement et suivis d’adultes en CHRS
Association Lavalloise Centres d’Hébergement 53000 Laval de 1988 à 1990
De 1980 à 1988 Animateur - Moniteur-Educateur
 Moniteur éducateur : postcure accueil et hébergement pour adultes toxicomanes Association Revivre
53210 Soulgé/Ouette de 1986 à 1987
 Travail en internat : moniteur éducateur dans un foyer de semi-liberté pour adolescents SDSEA de la
Mayenne 53000 Laval de 1982 à 1986
 Animateur socio culturelle : animateur BAFA en centres de loisirs sans hébergement et centres de
vacances avec hébergement Ville de Laval et association PEP 53 Laval de 1980 à 1982

Formations



2013-2015 CAFDES Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique Rennes / IRFFD Montpellier
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service d’intervention sociale



2004-2006 CAFERUIS Institut de Formation des Cadres de l’Animation et du Social Montpellier
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité

Centres d’intérêt





Trésorier du Jogging Lavérune : association sportive co-organisatrice de la manifestation sportive et
éducative « Tiers de marathon, c’est à Lavérune »
Pratique d’activités sportives en compétition : courses à pieds, courses montagne et ultra-trail, VTT
Encadre des activités de pleine nature pour des adolescents

