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Expérience  professionnelle 

 
Professeur, intervention en soutien scolaire                Depuis 2003 

Organisme Complétude 

 

Chargée du contrôle d’accès au sein de la Sécurité Physique, Société Aviva Bois Colombes     Juil 2015- Janv2016 

- accueil des salariés, administration, relation accès des différents services et entités du groupe,  

gestion totale des accès au site 

 

Chargée d’accueil et de communication, Studio Keller (Danse & Yoga) Paris 11eme              Nov 2010-Nov 2012 

-Accueil du public, administration, gestion plannings et abonnements, proposition commerciale,  

communication, encadrement des membres. 

 

Assistante responsable de formation et encadrement jeunesse                                                 Juil 2002- Juil 2010 

Missions ponctuelles (vacances scolaires) - Mairie de Puteaux et de Courbevoie (92) 

- assistante du responsable de la formation de stagiaires BAFA (2 à 6 personnes) 

- encadrement de colonies accueillant 75 à 110 enfants âgés de 6 à 16 ans 

- gestion et animation : éducative et culturelle 

- prise en charge du déroulement de réunions d’animation 

  

Intervenante et animatrice en soutien scolaire et pédagogique                                             Depuis Juillet 1999 

Niveau primaire et collège pour divers organismes bordelais et parisiens : 

« Association Mélusine »,  « Association  Goupil », « Organisme Complétude » 

- suivi et aide à l’organisation, développement d’un accompagnement personnalisé 

- soutien scolaire, gestion des différents plannings pour le soutien scolaire 

 

Médiateur social et culturel                                                                                 Oct 2000- Juin 2001 

- animation d’éducation périscolaire (AEPS) d’enfants de 6 a 12 ans 

- intervention au domicile des parents et auprès des institutions scolaires 

- aide à la résolution de conflits 

Expérience  universitaire 

 
Assistante de recherche, dans le cadre de la recherche « Parenting here and there »             22 juill/22sept 2013 

Etude comparative des significations sociales du soutien à la parentalité en France et aux Etats-Unis.  

Centre de recherche Laboratoire Cermes 3, Université Paris Descartes. 

- Prise de contact avec des professionnels de la parentalité (puéricultrice, maitre d’école, sage-femme…)  
- Réalisation d’entretiens auprès des professionnels, participation aux réunions de groupe, analyse des 

entretiens par   thématique.  

 

   Expérience associative 
Volontaire en Associations                                                                             

          « Aides » : Association de lutte contre le sida -  à Bordeaux            Fév.2002- Mars 2005 

- Prévention et information : intervention dans des collèges, en IFSI (Institut de Formation en Soins  Infirmiers)  

   lors de concerts, de festivals, de soirées étudiantes, et relais prostitution 

- Accueil direct du public, entretiens avec des personnes en difficulté, écoute et conseils. 

Formation 

 
- Doctorat SHS, spécialisation Sociologie, Ecole doctorale SHS Paris Descartes,   Depuis Oct. 2013  

              sous la direction de François de Singly, Laboratoire CERLIS  

- Master SHS, mention Science de la Société, spécialité « Sociologie d’Enquête»,                        2009/2012  

           Université Paris Descartes Parcours Famille, sous la direction de François de Singly   


