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Frédéric ARTIGUE

professionnalisation en Master 2
Management d'ESMS
Expérienc prof sionnell
Chef de service YMCA Foyer de Vie Colomiers / 2018
adultes porteurs d'handicaps psychiques
Chef de service Sessad CROP Paul Bouvier, St Hippolyte du Fort / De 2008
à 2016
40 enfants en situation d'handicap déﬁcients auditifs, dysphasiques et
familles et 200 enfants en attente - 20 collaborateurs

 47 ans
 fred_art@hotmail.com
 3 rue Peyrouset 31400 Toulouse
 07 85 56 59 22
 Permis B

Formatio

Responsable d'Entité Aide Familiale A Domicile Ile de France - Paris / De
2000 à 2007

# 2006: CAFERUIS, Paris

public: 400 familles et enfants, ASE, PMI, ... - 35 intervenants

1996: Maîtrise de Biochimie, Toulouse
- Manchester - Erasmus

Directeur CGL - Paris / De 1999 à 2000
Assistant du directeur Ministère de l'Emploi et la Solidarité Direction
Générale de l'Action Sociale - Paris / De 1998 à 1999

Langu

Interface de communication URAPEDA Toulouse / De 1996 à 1998

Anglais écrit, parlé
bon niveau

Compétenc

Espagnol scolaire A2
Langues des signes usuel

Management des ressources humaines
gestion d'équipes interdisciplinaires et pluridisciplinaires: 40 professionnels
recrutement, animation, coordination, soutien des professionnels sanitaires,
sociaux, techniques et des équipes sur des unités ...
droit du travail, des conventions collectives...
Pilotage de l'action sociale et médico sociale
gestion de projet d'établissement,
gestion de projets sanitaires, sociaux, éducatifs, pédagogiques et par unité
fonctionnelle, scolaire, orientation et formation pro, internat,
accompagnement à domicile,
garant des projets personnalisés d'accompagnement des usagers,
management de la qualité : participation et implication dans l'évaluation
interne et externe, animation des groupes qualité , animation d'expression
collective,...
Gestion administrative et budgétaire

tout
gestionnaire, créatif, emphatique,
conﬁant et sens du dialogue
Informatique : Word, Excel, power
Point, NTIC, Intranet, Wix...

Voyag
: ) Myanmar, Canada, USA et Europe

Centr

'intérêt

sports : randonnée, yoga, méditation

rédaction des rapports d'activité, réponses aux appels d'offres, bilans de
synthèses, rédaction de rapports pour les ministères,
gestion emplois du temps, administrative,...
gestion budgétaire d'un service et de projets, gestion fond interministériel

: ) musique, sculpture, arts,
psychologie, neurosciences, éthique,
nature, architecture

Communication

bénévolat: accompagnement des
personnes en ﬁn de vie

développement de la communication interne et externe
partenariat auprès du secteur sanitaire, social, éducatif, juridique,
ﬁle:///home/cvdesignr/cv/pdf/5b04be4a9aa66.html
territorial, coordinateur du réseau francophone en déﬁcience sensorielle
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Frédéric Artigue
3 rue Peyrouset
31400 Toulouse
à
Mesdames, Messieurs les Directeurs
ARDESS
Centre de Blannaves
551 route de la Royale
30100 ALES

Toulouse, le 25 septembre 2019

objet : candidature spontanée pour un poste de direction en contrat de professionnalisation

Mesdames, Messieurs les Directeurs,
je sollicite auprès de votre réseau Ardess un poste d’adjoint de direction. Ayant été chef de
service au CROP Paul Bouvier, j’ai déjà collaboré avec votre association de directeurs de
l’économie sociale et solidaire par l’intermédiaire de Monsieur Jean Marie Jacquot, ancien directeur
du CROP.
Je suis accepté au master 2 Management des Organisations Sanitaires et Sociales de l’IRTS de
Montrouge / Université Paris 13, pour l’année 2020 (de janvier à décembre). Le déroulement de la
formation s’effectue à raison d’un regroupement d’une semaine mensuellement et ce dès janvier
prochain. Un contrat de professionnalisation conviendrait à ce recrutement pour une année, dès
janvier 2020. Je suis disponible pour vous expliquer les modalités de formation et les avantages
pour l’employeur.
Je suis particulièrement sensible au champ d’activité du secteur sanitaire et social et notamment du
handicap, de la protection de l’enfance et de l’aide à domicile spécialisé dans la famille et connais
les dispositifs existants pour avoir déjà exercé dans ces domaines. J’ai aussi une expérience dans la
législation du secteur pour avoir exercé au Ministère de la Santé et de la Solidarité.
Je participerai comme dirigeant de l'équipe de direction au management par projets : participation
au pilotage du et des projets d’établissement, gestion administrative et budgétaire, démarche qualité
de l’accompagnement. J'apprécie aussi le développement de la communication interne et externe, la
représentation de l'établissement au sein des réseaux et auprès des autorités de contrôle et des
interlocuteurs externes. Je préfère la gestion des ressources humaines, par le management et la
coordination d'une équipe pluri- disciplinaire.
J’aime écrire, connais les politiques publiques relatives au handicap, aux familles, la législation, la
réglementation, l’environnement économique, social, pratique l’informatique et les NTIC. Je suis
prêt à acquérir les connaissances nécessaires pour à terme diriger un établissement.
Dans l’attente de vous rencontrer, afin que nous puissions échanger et envisager une collaboration
commune, je vous adresse Mesdames, Messieurs les Directeurs, mes sincères salutations.

Frédéric Artigue

