Vincent MENNEBOO
Né le 15-10-1961 à Malo les Bains (59).
6 rue RICARD
34660 COURNONSEC
Tel : 06-26-92-42-50
Email: vmenneboo@gmail.com

Compétences :

Conception et conduite de projets :
-

Collaboration à la création d’un service.

-

Développement de services.

Encadrement d’équipe :
-

Animation d’équipes.

-

Organisation du travail.

-

Réalisation et gestion des plannings.

-

Mise en place de procédures.

Gestion administrative et budgétaire.
-

Réalisation de rapports d’activités.

-

Demande de subventions.

-

Connaissances de la gestion budgétaire et du droit de travail social.

Communication :
-

Relation avec des partenaires institutionnels et associatifs.

-

Travail d’écoute.

-

Préparation et intervention auprès d’Instituts de formations et de Fédérations.

Informatique :
-

Maîtrise des logiciels de bureautique.

-

Création d’outils statistiques.

-

Création de plaquettes d’information.

-

Mise en place de tableaux de bord.

Formations :
Mars 2012, obtention du CAFERUIS (Certificat d’Aptitude
d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale).

aux

Fonctions

Janvier 2007, obtention du DEMF (Diplôme d’Etat de Médiateur Familial).
Juillet 2000, obtention du D.U. CUSIP (Diplôme Universitaire de Conception et
d’Utilisation de Système Informatique à l’aide de Progiciel).
En 1991, obtention du DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé).
En 1982, obtention du BAC F1 (fabrication mécanique).
Expériences professionnelles :
Depuis le 02 Janvier 2013 : Chef de Service éducatif au Foyer Occupationnel de
Scourdois (Association LE NID D’AUVERGNE) dans le Puy-de Dôme.
Juillet à novembre 2012 : Educateur spécialisé, en milieu ouvert, pour la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.
Avril à juin 2012 : Educateur spécialisé, renfort éducatif, I.T.E.P. LE MONT LOZERE.
2003 - 2009 : Educateur spécialisé et médiateur familial (Association ADAGES)
2002 - 2003 : Educateur spécialisé (Association GESTARE).
2000 - 2001 : Formateur en informatique et bureautique (Associations ADAGES et
Regard Informatique).
1992 - 1999 : Educateur spécialisé (Association ADAGES).
1991 : Educateur spécialisé auprès d’ILEX Association Mont saint John School à
Portland USA dans le cadre de la promotion de la profession d’éducateur.
Centres d’intérêts :

Nouvelles technologies, arts plastiques, musique, photographie, voyages.

Vincent MENNEBOO

Montpellier le 16/11/2016

6 rue RICARD
34660 COURNONSEC
Tel : 06.26.92.42.50
Email: vmenneboo@gmail.com
P.J. : curriculum vitae

Madame, Monsieur,

Chef de service éducatif depuis 2013, je cherche à me rapprocher de Montpellier.
Actuellement j’occupe ce poste au sein d’un Foyer Occupationnel, pour adultes en
situation de handicap ou maladie mentale, situé en Auvergne. J’y accompagne une
équipe de vingt-quatre travailleurs sociaux (éducateur, AMP, etc.) dans l’organisation
du travail, le développement des actions d’accompagnements et de réflexions.
A travers la pluralité de mon expérience, j’ai développé les aptitudes nécessaires à la
fonction d’encadrement telles que le sens des responsabilités, la communication, la
capacité d’organisation et d’adaptation, l’autonomie et le travail en équipe
pluridisciplinaire avec l’aspect relationnel essentiel à la profession.
La conception, l’organisation et la mise en œuvre de projets permettant l’efficience
de la prise en charge sont des priorités dans ma pratique quotidienne.
Je vous propose donc ma collaboration, afin d’accompagner et gérer les équipes
ainsi que les bénéficiaires dans le respect de votre projet d’établissement et de la
réglementation.

Je reste à votre disposition pour tout entretien afin de vous assurer de la qualité de
ma motivation et de mes compétences.

Assuré de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Vincent MENNEBOO

