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Permis B

Compétences

Social
Accompagnement de personnes en difficulté : 

Handicap physique et mental, précarité et situation d’urgence sociale
Prise en charge dans la vie quotidienne et en activité d'insertion

Hébergement d’urgence, suivi social 
Accueil des migrants, analyse des besoins et/ou difficultés

Médiation avec les partenaires sociaux, orientation dans les démarches

Culture
Enseignement musical en milieu scolaire et associatif

Projets musicaux collectifs en groupe et avec divers publics
Mise en place rythmique et mélodique, création commune, enregistrements et concerts

Pratique de la guitare et du oud
Chant, percussions, synthèse sonore

Médiation culturelle au Musée du Revermont: 
Accueil du public, visite des expositions, activités pédagogiques

Sensibilisation à la faune et la flore du jardin conservatoire, à la vie d’autrefois dans la région

Agriculture
Gestion d'une équipe en insertion dans une ferme en maraîchage biologique

 planification, organisation des activités, travail du sol, 
plantations et récoltes, composition et distribution de paniers 

Production et commercialisation de légumes biologiques
Vente directe et marchés

Production et transformation de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Cueillette sauvage, soins aux animaux

Sensibilisation à la biodiversité auprès de divers publics

Expériences professionnelles

Depuis Octobre 2017 Activité musicale indépendante (ateliers, projets artistiques)
Depuis Mars 2017 Professeur de guitare MJC de Bourg-en-Bresse (01)
Depuis Janvier 2017 Professeur de guitare MJC de Neuville/Saône (69)
Novembre 2016 - Mars 2017 Educateur, CAO Migrants mineurs isolés (ALFA3A 01)
Janvier 2016 - Avril 2016 Ateliers musique, école élémentaire de Jasseron (TAP)
Octobre 2014 - Avril 2016 Encadrant-maraîcher au Jardin Bio de la Dombes

Association Tremplin (01)
Avril 2013 - Juin 2014 Stages en agriculture diversifiée en France (71) et au Maroc 
Février 2011 - Février 2013 Educateur, CHRS La Canopée (ADSEA01)
Déc. 2010 – Fév. 2013 Veilleur de nuit, Foyer d’Accueil Médicalisé (Beaupont 01)
Déc. 2007 - Déc. 2010 Ecoutant 115 de l’Ain  (ADSEA01)

Educateur, CHRS La Parenthèse (ADSEA01)
Avril 2009 - Juin 2009 Adjoint au patrimoine, Musée départemental du Revermont (Cuisiat 01)
Nov. 2005 - Mars 2009 Travailleur social, Point accueil des demandeurs d’asile de l’Ain

(ALFA3A, Bourg-en-Bresse)
Nov. 2005 - Août 2006 Educateur, IME le Prélion à Peronnas (01)
Nov. 2003 - Déc.2006 Animateur et artiste, Z compagnie, Bourg en Bresse
Juin 2001 - Déc. 2003 Educateur en foyer d’hébergement et CAT

(ADAPEI de Marboz, 01)

Formation

2013 - 2014 BPREA Agriculture biologique et diversification, CFPPA de Montmorot (39)
1999 - 2001 Moniteur-éducateur à l’ADEA (Bourg en Bresse)
1995 - 1997 DEUST Culture et formation musicale, université Lumières LYON II
1994 Baccalauréat A1 (lettres et mathématiques)  
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