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map-accompagnement@gmail.com

     www.linkedin.com/in/mel-ap-acc

37510 - SAVONNIERES

Mémoires universitaires sur scolarisation de l'enfant en situation de

handicap et sur les mesures de placement en protection de

l'enfance - Formation au Développement Social Local et à la

Gestion de l'Urgence dans le Travail Social - 

DIVERS

IPAG - Université de POITIERS

2020  en  cours  :  M2  Administration  Publique  et

Droit  des  Collectivités  Territoriales

Université de TOURS

2016  - L3  Psychologie

FORMATION

2009  -  M2  Promotion  et  Gestion  de  la  Santé  spé .

Economie  et  Gestion  des  Structures  Sanitaires

et  Sociales

2007  - L3  Administration  Economie  et  Social

spé .  Administration  et  Gestion  Sanitaire  et

Sociale

Directrice du Pôle Milieu Ouvert (2017-2019)
55 à 70 salariés - 3 services - 800 mesures

Assurer la responsabilité générale de l'organisation et de la mise en

œuvre de la mission éducative et sociale - Assurer la responsabilité de

l'administration des établissements et services - Réaliser la gestion RH,

budgétaire et logistique en lien avec les directions fonctionnelles -

Manager les équipes terrain et cadres intermédiaires - Représenter le

Pôle auprès des diverses parties prenantes (Département, Juges des

Enfants, PJJ,...)

Sauvegarde  de  l 'Enfance  ADSE  37  (TOURS)

Cadre Prévention Insertion (2016-2017)

Contribuer à la mise en œuvre des politiques départementales de la

Direction Prévention Insertion - Assurer le traitement des Informations

Préoccupantes - Encadrer et manager 2 équipes de travailleurs sociaux -

Planifier et superviser l'accompagnement des publics - Développer le

travail partenarial local - Promouvoir et s'appuyer sur différents dispositifs

pour l'accompagnement des usagers - Assurer l'expertise des différentes

procédures et commissions territoriales

Conseil  Départemental  de  l 'Yonne

EXPÉRIENCE  PROFESSIONNELLE

Directrice de Centre Social (2011-2015)

Ville  de  Saumur  

Promouvoir le Développement Social - Concevoir, piloter et évaluer le

projet social - Assurer la gestion administrative et budgétaire du service -

Manager et professionnaliser l'équipe - Contribuer aux actions et à la

politique municipale - Rechercher des subventions

Coordinatrice d'une association - Chargée de
projet en Santé Publique (2010-2011)

MÉLINA
ALLARD
PROFESS IONNELLE  DES

PROJETS  STRATEG IQUES

ET  DE  DEVELOPPEMENT  

DU  SECTEUR  SOC IAL

ASSOC IAT ION  /  FONCT ION  PUBL IQUE

TERR I TOR IALE

PROFIL  PERSONNEL

Après 10 années sur différents postes de

cadre, je propose mon expérience

diversifiée de l'action sociale et mes

compétences en tant qu'indépendante

dans le cadre du portage salarial, aux

organisations qui souhaitent évoluer sur

des points stratégiques ou à la faveur de

leur développement et de leur

structuration.

COMPÉTENCES  ET  SAVOIR-FAIRE

Connaissance du secteur social :

Développement Social Local, Protection de

l'enfance, RSA et Insertion, Logement et

Education Budgétaire - Culture associative et

de la fonction publique territoriale -

Dynamisme - Ouverture d'esprit - Rigoureuse

- Disponible - 

COORDONNÉES

ACTIVITÉ  ACTUELLE

"MAP Accompagnement", accompagnement

et conseil en tant qu'indépendante en

portage salarial par le groupe Cadre en

Mission -


