
‘‘ A la recherche de nouvelles opportunités, c’est avec engagement, conviction et sérieux que j’aspire à 
lutter contre les injustices sociales. Je crois en l’être humain, à sa capacité à se rétablir et à retrouver 
son pouvoir d’agir.
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Juillet 2010 - février 2011
Residential support worker
Aranda House DASA / Alice Springs, Australie

Accueil, accompagnement administratif et social de per-
sonnes aborigènes souffrant d’addiction. Gestion de cas en 
logements diffus. Coordination avec les communautés, orga-
nisation des évènements avec les personnes accompagnées

Octobre 2014 - Octobre 2019
Educateur spécialisé
GCSMS UN CHEZ SOI D’ABORD / Marseille, France

Depuis Septembre 2016 
Jobcoach et formateur IPS/UCSA
WORKING FIRST / Marseille, France

Accompagnement de personnes sans chez soi vivants avec 
des troubles psychiques. Participation à la pérennisation 
du dispositif Un Chez Soi d’Abord, rédaction du cahier des 
charges et du projet d’établissement. Chargé de la communi-
cation, coordination avec les partenaires en cours et à venir

Soutien vers et en emploi selon la méthode IPS pour des per-
sonnes éloignés du marché du travail, démarchage et soutien 
auprès des entreprises, développement du projet WF sur Mar-
seille. Organisation des formations IPS sur la France, implan-
tation de la méthode sur les structures ayant répondu à l’AAP 
Emploi Accompagné. Supervision des équipes formées

Décembre 2012 - juin 2013
Bénévole
Centre d’accueil de jour La Boutique / Besançon, France

Accueil, prise en charge de journée de personnes en grande 
précarité. Préparation des repas, prise d’informations et pro-
position d’accompagnement administratif et social

Juin 2008 - décembre 2008
Agent d’accueil/surveillant de nuit
UHU Leydet CCAS / Bordeaux, France

Accueil en unité d’hébergement d’urgence d’un public adulte 
en errance, aide à l’établissement de formalités administra-
tives. Propositions d’activités, veille de nuit, aide à la prépara-
tion des repas midi/soir

.

Octobre 2019 - Mai 2020
Chef de Projet
SOLIHA Provence / Marseille, France

Responsable de la MOUS Relogement des personnes évacuées 
de la Ville de Marseille. Chargé de la coordination avec les par-
tenaires tels que les bailleurs sociaux, les politiques publiques 
et l’Etat. Responsable d’une équipe de 13 travailleurs sociaux. 
En charge du relogement définitif de 150 ménages évacués et 
de la réintégration de 250 ménages.



autres experiences professionnelles

Mai 2012 - juin 2013
Directeur
Galerie Histoires Aborigènes / Besançon, France

Gestion des stocks d’oeuvres d’art de la galerie, organisation 
des expositions sur toute la France. Partenaire avec l’IUFM 
de Franche- Comté et le CRISES de Montpellier (Centre de Re-
cherche Interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales)

Janvier 2011 - juin 2011 / Juin 2013 - Aout 2013
Coordinateur vente et exposition
AAW Gallery / Sydney, Australie

Vente, gestion du stock. Aide aux artistes dans les taches quo-
tidiennes. Préparation des apprêts, soin des artistes. Scéno-
graphie complète de l’exposition d’hiver 2011. Présentation des 
oeuvres et mise en valeur pour vente et expeditions

Décembre 2010 - mars 2011
Conducteur de bus
Bush Bus Center / Alice Springs, Australie

Conduite d’un bus servant à rallier les différentes communau-
tés dans le désert. Autonomie et connaissance du désert cen-
tral australien, tenue de la feuille de route et établissement du 
trajet en fonction des communautés aborigènes à rejoindre. 
Shuttle entre les hotels et l’aéroport, pick-up passagers

Juillet 2010 - juin 2011
Guide touristique national accrédité
Connection Safari / Alice Springs, Australie

Freelance pour différentes compagnies dans le Centre Rouge, 
guide acrédité par le gouvernement australien pour le parc 
national d’Uluru. Conduite d’un bus de 20 personnes, prépara-
tion des menus, connaissance et transmission aux clients de 
la compagnie de la culture et de la tradition locale aborigène

Mai 2005 - février 2008
Vendeur spécialisé
Servet Duchemin / Auxerre, France

Vente spécialisé en électro-portatif, soudure et électricité
Prise de commandes pour les clients professionnels et grands 
compte. 2ème de la promotion 2005 de l’école de vente du 
groupe DESCOURS ET CABAUD, Lyon

Septembre 2003 - mars 2004
Vendeur Hifi - Informatique
Conforama / Auxerre, France

Reception, mise en rayon des produits de la gamme. Repé-
rage des produits demandés en vue d’une meilleure gestion 
du stock. Proposition d’évènements promotions de produits 
interne, puis responsable du rayon HIFI

formations
Septembre 2016
Formation jobcoach IPS
Working First 13 / Marseille, France

Septembre 2013 - juin 2015
Formation de moniteur éducateur
IMF / Marseille, France

Juillet 2005 - juillet 2006
Vendeur spécialisé en métallurgie 
Ecole de vente DESCOURS ET CABAUD / Lyon, France

Septembre 2003 - juillet 2005
BTS IRIS
Lycée Catherine&Raymond Janot / Sens, France

Janvier - avril 2009
Voyage 
Asie du Sud-Est

evenements

Avril 2009 - juin 2011
Installation en résidence 
Australie

Juin 2011 - décembre 2011
Voyage à moto
Australie/Asie/Europe

LANGUES
Anglais C1
Allemand A1

PERMIS
A, B
Véhiculé

Septembre 2017
Formation Systémie et Gestion crise tél
ODIC-C / Marseille, France

Mai 2019
Validation Acquis Expérience DEES
DAVA / Marseille, France


