Nathalie
3 enfants
tel: 06 17 40 23 31

Expériences professionnelles
20072011

Coordinatrice Petite Enfance ( Persan) :
RESPONSABLE DES STRUCTURES DE LA VILLE (halte garderie, structure passerelle, multiaccueil,
ram;...)
Élaboration et suivi des projets d’établissements et des projets pédagogiques
Coordination des équipes et équipements. Suivi budgétaire et administratif.
Depuis juin 2010: directrice du multiaccueil de 30 places (par intérim)

2006 /2007

Relais Assistantes Maternelles ( Saint Brice sous Forêt) :
RESPONSABLE DE LA STRUCTURE (97 Assistantes Maternelles) :
Aider et conseiller les parents et les assistantes maternelles (administratif, juridique et fiscal),
favoriser les rencontres, élaborer et mettre en place des actions et des animations, renforcer
partenariats existants avec les services municipaux (CLM…) et les partenaires institutionnels
(PMI, CAF, Conseil général), prévenir ou réguler les conflits, veiller à la qualité de la relation
entretenue avec les parents, proposer des activités d’éveil aux enfants et organiser des fêtes
(Noël…). Réalisation d’un journal d’informations.

2005/2006

Créche Familiale (Arnouville les gonesse)
Encadrement des professionnelles: 19 assistantes maternelles en crèche familiale. Suivi
assistantes maternelles. Gestion administrative (congés, dépannages, rapports…). Coordonner
les projets (fêtes, spectacles…).
Responsable du multiaccueil lors de l’absence de la directrice.

1999/ 2005

Relais Assistantes Maternelles (Deuil La Barre)
RESPONSABLE DE LA STRUCTURE (110 Assistantes Maternelles) :
Animer, soutenir et développer le réseau des assistantes maternelles agréées.
20032005 : Animation bimensuelle d’un groupe de parole entre parents et futurs parents :
Favoriser les rencontres et les échanges.
20042005 : Responsable du Lieu d’Accueil Enfants/Parents :
Coordonner, encadrer et animer l’équipe (2 personnes). Jouer, partager et échanger avec
enfants et leurs parents.

1996/1997

Crèche Parentale les Bambous (La GarenneColombes)
Animation et Encadrement de Jeunes Enfants : Responsable des grands.

1989/1996
:

Emploi dans le secteur privé sans rapport avec la petite enfance

1986/1988

DDASS : (St Ouen) : Assistante Maternelle Agréée pour 2 gardes de jour

Diplômes et formations
NOV. 2005
JUILLET
2001
JUIN 2000
DÉC. 1999
1997
ET2002

Formation de premiers secours à l'enfant
Titulaire de la fonction publique territoriale
Licence AES (Administration Economique et Sociale), mention «développement social
administration générale et territoriale » (Université de Paris XIII)
Diplôme d'éducatrice de Jeunes Enfants (ISIS/CREAÏ Neuilly /s/Marne)
Formation aux premiers secours (AFPS).

AUTRES
FORMATIONS

Préparation à la PSU (3 jours), soutien à la parentalité (10 jours), accueillir dans un LAEP
jours), accueil de l’enfant différent (3 jours), le conte chez l’enfant (1 jour), management
jours), Bientraitance en structure d'accueil (2 jours)

