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•

Expériences professionnelles

Depuis 2021 Gérant et formateur - Péri’consult
 Auditeur qualité, formateur Excel, démarche qualité et animateur indépendant
Depuis 2020 Responsable qualité et auditeur qualité en multi-accueil
 Référentiel 244-02 : « certi’crèche » (AFNOR)
Depuis 2016 Responsable qualité et auditeur qualité en accueil de loisirs
 Référentiel 250 : « quali’loisirs » (AFNOR)
Depuis 2014 Directeur fonctionnel : Société publique locale Enfance et Animation (Ottmarsheim)
 Direction d’un pôle constitué de 4 sites d’accueils collectifs de mineurs et d’un
service jeunesse (gestion de plus de 50 salariés)
 Élaboration, mise en place, application et suivi des démarches qualité Engagement
de service « Quali’loisirs » et « Quali’Crèche » (AFNOR)
 Pilotage du pôle et de l’ensemble des services
 Participation à la définition des orientations stratégiques, conseil et assistance du
directeur général
1998 – 2013

Responsable puis directeur d’une association Intercommunale (Porte de France RhinSud - 68)
Création de l’association
Responsable du soutien à la vie associative et des actions à caractère intercommunales,
transfrontalières, de prévention et de jeunesse
Gestion de 2 à 7 salariés
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•

Diplômes et Formations
 2022 : Certification Tosa Excel – niveau Expert (NG Formations)
 2019 : Responsable Qualité (« Responsable qualité dans les services » - AFNOR)
 2016 : Auditeur interne (« Auditer selon un référentiel de services » - AFNOR)
 2007 : Licence Professionnelle « Management des Organisations – secteur associatif »
 2007 : DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport)

•

Autres expériences
 Participation à des jurys (BPJEPS, ETAPS, …)
 Adjoint au Maire : jeunesse, vie associative et gestion des salles communales
 Conseiller communautaire (commissions petite enfance, enfance, jeunesse, vie associative)
 Tutorat de nombreux stagiaires (VAE, BAPAAT, BPJEPS…)
 Membre de divers Conseils d’Administration (Président, Vice-Président, …)
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