Claire SOTTO
41 ans

 6 rue de la fontaine
17 260 GEMOZAC
 09 53 43 70 50

PARCOURS PROFESSIONNEL DANS LE MEDICO-SOCIAL (DEPUIS 2008)
DEPUIS MAI 2017 : CO-FONDATRICE ET CO-DIRIGEANTE des Jardins de la Source www.lesjardinsdelasource.fr
ASSOCIATION « VILLE ET AVENIR » : Chef de service de prévention spécialisée à Bondy (93) (2 ans)




Responsable d’une équipe de 8 éducateurs : recrutements, accompagnement, organisation, management quotidien
Développement des réseaux de partenariats locaux (insertion, scolarité, santé, développement social, etc.)
Gestion des projets éducatifs dans le cadre de la mise en œuvre du projet associatif

ASSOCIATION DES GROUPEMENTS EDUCATIFS : Educatrice en MECS au Raincy (93) (2 ans)


Prendre en charge les adolescents au quotidien (écoute, soutien, animation du groupe)

 Accompagner les jeunes dans leur projet personnalisé en lien avec les parties prenantes
dans une approche pluridisciplinaire : relation avec les familles, élaboration des écrits,
participation aux audiences

ASSOCIATION VALDOCCO Directrice d’établissement à Argenteuil (95) (3 ans)




Coordination de l’équipe de direction avec les responsables des 3 pôles : 2 services de prévention spécialisée, un
accueil de jour conventionné ASE, 1 service d’animation et d’aide aux devoirs
Pilotage de la démarche de redéfinition du projet de territoire
Développement des réseaux de partenariats et des recherches de financement

ASSOCIATION RECONNECT : Chargée de Développement d’une solution de téléphone fixe pour sans-abris (1 an)
PROJET « CITE CAFE » : Porteuse de projet de création d’un café social dans un quartier défavorisé à Paris (1 an)

PARCOURS PROFESSIONNEL ANTERIEUR
BRASSERIES KRONENBOURG (6 ans)




Responsable de la Fondation d’Entreprise (Mécénat pour l’insertion) Strasbourg (67)
Responsable Logistique d’Entrepôt (équipe de 70 salariés) - Villeneuve La Garenne (92)
Chef de projet logistique pour le réseau de 65 entrepôts de distribution - Strasbourg (67)

LUCENT TECHNOLOGIES Consultante en Organisation Sophia Antipolis (06) (1 an)
DELOITTE & TOUCHE : Chargée de Recrutement Madrid (Espagne) (1 an)
ECOLE HEC : Intervenante dans un cours sur l’Economie Sociale et Solidaire (6 mois)

FORMATION ET COMPETENCES
DIPLOME D’ETAT D’EDUCATRICE SPECIALISEE (DEES) (2016)
DIPLOME UNIVERSITAIRE « ADOLESCENTS DIFFICILES » dirigé par P. Jeammet (Université Paris Descartes) (2016)
DIPLOME HEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales). Majeure organisation et ressources humaines

LOISIRS ET ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS



SPORTS : Randonnée, Voile (Monitorat fédéral croisière et encadrement de stages)
AUTRES ACTIVITES : Guitare, chant, aquarelle, écriture

Engagements de solidarité
 Animatrice bénévole auprès d’enfants et adolescents de quartiers populaires (2002 – 2008)
 Mission d’aide à la gestion pour une ONG au Burkina Faso (5 mois en 1998)
 Mission d’aide à la gestion pour un Collectif d’apiculteurs (Madagascar) (3 mois en 1997)

