Assistant / Attaché de direction
en économie sociale et solidaire

Xavier Duboscq

10 rue des Micocouliers

34800 Clermont l’Hérault

51 ans / permis B / véhiculé

06 59 22 46 82

xavier.duboscq@free.fr

linkedin.c om/in/xavier-duboscq-

Domaines de compétences
Savoir-faire

- M o n t er et su iv r e des dossiers ( appels d’offres, subventions,... )
-

Piloter un projet de la conception à l'aboutissement
Gérer l'administratif
Rédiger des rapports, des synthèses
Manager (en mode collaboratif)
Maîtriser la communication visuelle et ses outils
Maîtriser des logiciels (Suite Office, Google Drive,...)

Atouts supplémentaires

Savoir-être
-

Capacité d'adaptation
Polyvalence
Esprit d'analyse et de synthèse
Autonomie,
Rigueur, fiabilité
Organisation, anticipation
Recherche des besoins
Créativité, force de proposition

- Développement commercial (analyse des besoins, devis, v ent e, s ui v i d e d o s s i er s )
- Langues : Anglais ( niveau B2 ), Espagnol ( scolaire, voyages )

Parcours professionnel
2019-2021

Chargé de mission / Stage à La Cimade / Béziers

Développement associatif, pour l'aide à l'insertion de demandeurs d'asile. Pilotage de projet : montage juridique,
prospection, recherche de financement (subvention obtenue), analyse financière, management, communication.
2019-2020

Référent de parcours / Dispositif de Réussite Éducative / Béziers

Accompagnement d'un enfant pour renforcer la confiance en soi, l’épanouissement et l'ouverture culturelle,
en lien avec la famille. Comptes-rendus et bilans mensuels.

2011-2019

Assistant de direction polyvalent / PBF construction bois / Clermont-l'Hérault

8 salariés, CA 750 000 € - Poste assurant l'interface entre la direction, les employés, les fournisseurs et les clients.
Administration, gestion du personnel et du matériel, travail d'équipe, appels d'offres, communication interne /
externe, gestion de clientèle, technico-commercial, devis, vente.
2009-2011

Chargé des permis de construire / Concept Habitat / Saint André de Sangonis

Entretiens clients, conception projets, réalisation plans et dossiers réglementaires/administratifs des permis.
2003-2014

Infographiste-dessinateur / Indépendant / Île de La Réunion / Clermont-l'Hérault

Prospection et suivi de clientèle, avant-projets, projets, réalisations graphiques.
1998-2003

Chef-monteur et chef-décorateur / Studio Pipangaï Production / Île de La Réunion

Management, montage de dessins animés internationaux et réalisation de décors numériques.
1994-1997

Chercheur / Service Historique de l'Armée de Terre / Vincennes

Recherches, rapports et suivi de dossiers.

Formation
2019-2021

Expert en Économie Solidaire / Bac+5 / Initiatives FLEPES / Montpellier
Titre RNCP 7 - Double cursus Chef de projet / Mastère II Ingénieur en Économie Solidaire et Gouvernance Sociale
Formation en gestion de projet : stage à La Cimade de Béziers

1999-2017

Formations techniques / Conception graphique / Sites web / Techniques de vente

1994

Maîtrise d'Histoire / Bac+4 / Paris IV-Sorbonne / Démographie historique, statistique appliquée

Pratiques

culturelles et sportives

- Peinture en atelier / Dessin / Photographie (www.xavier-duboscq.fr)
- Bénévolat (La Cimade, association AMIC)
- Natation / vélo / randonnées

