
Responsable de secteur

Management 25 collaborateurs, gestion des plannings et des

remplacements

Prospection pour développement portefeuille clients

Développement de partenariats

Accueil physique et téléphonique, traitement des demandes de

renseignements, programmation de rendez-vous, mise à jour

des données dans l'outil de gestion

Aidadomi, 03/2019 - 11/2020 - Arles

Assistante de secteur

Accueil physique et téléphonique

Suivi des dossiers clients

Gestion des plannings et remplacements

Recrutements, sélection candidats et entretiens de recrutement

Aidadomi, 06/2017 - 02/2019 - ArlesAmélie SANTOS
C o o r d i n a t r i c e

S o c i o c u l t u r e l l e

PARCOURS UNIVERSITAIRE

Licence Professionnelle Intervention Sociale,

option animation sociale et socioculturelle -

fonction coordination - IUT Belfort-Montbéliard -

2010

DUT Carrières Sociales, option animation

sociale et socioculturelle -  IUT Belfort-

Montbéliard - 2006

COMPÉTENCES 

Management d'équipe, recrutements

Gestion des ressources humaines

Gestion de planning

Animation d'équipe

Animation de réunions

Coordination des activités de service

Gestion et coordination de projet

Gestion administrative

Analyse des besoins

Outils bureautique : Pack office, Ximi,

Outlook,

COORDONNÉES DE CONTACT

107 Av. de Stalingrad, 13200 ARLES

06.52.23.19.07

amelie.santos86@gmail.com

Née le 18/02/1986, 35 ans

2 enfants

Permis B + Véhicule

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CENTRES D'INTERET

Cuisine

Pâtisserie

Assistante technique

Saisie et suivi des commandes fournisseurs

Saisie et suivi des pointages

Préparation des devis clients

Mise à jour du planning des absences et d'astreintes

Classement et archivage

Batim pour Pontipharma sur Sanofi ,  05/2016- 01/2017 - Aramon

Directrice ALSH

Management de 10 collaborateurs

Mise en place du projet pédagogique

Relations internes et externes

Application règlementation DDJS

Garante de la sécurité morale et affective du public accueilli

Centre Social Les Oliviers,  11/2015 - 05/2016 - St-Martin de Crau

Directrice Générale

Management de 18 collaborateurs

Gestion administrative et financière

Mise en œuvre du projet pédagogique

Garante de la sécurité morale et affective du public accueilli

Communication interne et externe

Développement réseau partenaires

Règlementation DDJS

Association La Ré'Création, 07/2010 - 07/2014 - Hirsingue

Animatrice Professionnelle

Encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans

Conception et réalisation de projet d'animation

Organisation et encadrement de séjours

Communication interne et externe

Association La Ré'Création, 02/2007 - 06/2010 - Hirsingue

5 ans d'expérience en tant que responsable
socioculturelle auprès de différents publics.
Bienveillante et à l'écoute, je veille au bien

être de mes collaborateurs comme du
public que j'accompagne

ATOUTS

Fiable

Authentique

Impliquée


