
Conseillère en ESF
Assistant Socio-Educatif Principal

Cat B – Titulaire de la FPT

Qualité Relationnelle – Autonome - Organisée

Expériences professionnelles

Depuis Février 2012

Animatrice d’un Relais Assistantes Maternelles - Coordinatrice 
d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Petite Souris »  -
Communauté de Communes du Pays Fléchois.
-Participer à la définition des orientations du relais sur les demandes d’accueil 
des jeunes enfants sur le territoire en lien avec les élus, la CAF et MSA,
- Animer d’un lieu d’échanges et d’informations,
- Favoriser la professionnalisation des assistantes maternelles, 
- Créer et développer un réseau de partenaires,
- Assurer une veille sociale.
- Animer et coordonner le fonctionnement LAEP,
- Coordonner l’équipe d’ accueillante : suivi et accompagnement technique

- Contribuer à la promotion du lieu.
- Piloter et animer le comité de pilotage en lien avec les partenaires, les élus, la 
CAF et la MSA
- Rédaction du rapport d’activité, convention et agrément CAF
- Participation au budget

Septembre 2003 – Février 2012

Conseillère en ESF – Service Social du Personnel –Département de 
Seine et Marne 
-Favoriser le maintien et l’accès aux droits. 
- Evaluer les besoins des agents, les orienter et/ou les accompagner vers les dispositifs 
pour toutes les problématiques ayant    un retentissement sur leur activité en terme de 
vie familiale et relationnelle, logement, budget, travail.... 
- Orienter les agents vers les dispositifs prenant en compte leur santé ou celle de leur 
proche si nécessaire 
-Participer à diverses instances médico-sociales et financières, 
- Elaborer de procédures en internes pour améliorer le travail interservices
- Encadrer des stagiaires (BTS et DE)

Juillet 2000 – Septembre 2003

Conseillère en ESF – Maison Départementale des Solidarités –
Département de Seine et Marne 
- Mettre en œuvre les mesures d'Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)
- Accueil, information et orientation des usagers
- Accompagnement social (et/ou éducatif) et budgétaire
- Favoriser le maintien et l’accès aux droits. 
- Encadrer des stagiaires (BTS et DE)

Septembre 1998 – Juin 2000

Professeur des collèges en SEGPA – Employés Technique des 
Collectivités
- Préparer les élèves au CAP Employés Techniques des Collectivités (hygiène alimentaire, 
entretien des locaux et du linge, travaux pratiques de la vie quotidienne)
- Suivi de stages

Formation
1999 : Diplôme d’Etat de Conseillère en ESF

1997 : BTS en Economie Sociale et Familiale
1994 : Baccalauréat Sciences Médico-Sociales

43 ans
Mariée, deux enfants
Titulaire du Permis B

Anglais
Scolaire

Informatique
Word
Excel

Internet
Powerpoint

Aïga Noé

Formations
Organiser son service au 

quotidien
Méthodologie projet 

d’écriture projet 
établissement et service

Petite Enfance et 
Parentalité

Eveil du Tout Petit
Animer un RAM

Jeu et Parentalité

Centres d’intérêts
Cuisine

Bricolage
Jardinage

Secrétaire de 
l’Association Parents 

d’Elèves René Rondreux
Secrétaire club 

d’handball HBC Durtal

Séverine PENOT
Chez Mr et Me BARTHELEMY 
La Belinière
44810 HERIC

06.30.37.65.00
 sybelle077@orange.fr


