
              
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

        
               FACILITATRICE EN INSERTION 

 esObserver, écouter et accompagner aux changements socio-économiques                                                                                        
et                               et  professionnels   

 

           Compétences clés : 

               Insertion : 
                    • Diagnostic global  
                    • Suivi individuel et collectif sur thématiques sociales  
                    • Accompagnement dans le retour et le maintien en emploi 

                    • Travail en réseau partenaires ESS      
                    • Travail sur la levée des freins   

  • Lutte contre l’exclusion 
                    • Organisation d’évènements  

              Compétences transversales : 

                    • Cohésion sociale 
                    • Recrutements : contrats, VM, DUE, suivis des salaries 

                    • Gestion de l’organisation des services  

                    • Prospection commerciale 

                    • Analyse et anticipation des besoins des clients/entreprises 

                    • Adhésion à divers clubs affaires 

 
 

   Expériences Professionnelles : 
 

  •  2021 à Janvier 2023:   Consultante en insertion professionnelle SOLERYS 

       Valorisation de Son Image Professionnelle et intégration sociale 
        
  •  2018 à 2020 :   Responsable d'agence intérim SATT 

       Ressources Humaines 
       Insertion professionnelle et économique 
      Commerciale  
 

   •  2018-2020 :   Intervenante en structures d’insertion  
       Mission locale 

       CA3b 

       Formations et parrainage 

 

   • 2017 à 2017 :   Responsable de secteur dans l'aide à la personne HLS et O2 

      Ressources Humaines  
      Actions transverses: Qualité, Marketing, Communication et vente 

 

   • 2013-2017 : Coordinatrice et animatrice secteur handicap  KORIAN 

      Insertion par l’inclusion sociale  
      Participation et suivi des projets personnels et individuels  
      Gestion de l’animation 

      Coordination de l’équipe socio-éducative et participations CODIRs 

      Partenariats et événementiels 
 

   •  2002 à 2013 : 
     - Éducatrice spécialisée remplaçante (IME-ITEP) 
     - Assistante pédagogique en collèges et tutrice d'élèves en difficultés (6ans) 
     - Auxiliaire de vie et gouvernante (Association Gaspard et particuliers) 

     - Transport d’élèves en situation de handicap 

 

 

  Diplômes/Formations : 

   • 2021 : BAC+2 Conseillère en insertion                          
professionnelle Ozanam 

 

   • 2000 : BAC Littéraire Ozanam 

 

   Formations internes 

  • 2019 :  BNI 
     - Communication entreprise et                   

développement commercial 
 

  • 2015 : Korian : 
    - troubles cognitifs 

    - gestion de l’agressivité et de                              
la violence liées aux pathologies                                                                                                           

 

  •  2010 : Éducation Nationale : 

    - gestion des conflits et de l’agressivité 

      Infantile 

 

 

    Savoir-Etre : 
   • Autonomie 

   • Capacité à fédérer 
   • Sens de l’organisation 
   • Persévérante   
 
 

  Centres d’intérêts :                       
     • Sorties culturelles 

     • Visite de sites abandonnés 

       

         
           

                         

Aurélie        
DAAMS 

 

                              
          06 99 20 38 10 
     

      Permis B/ Véhiculée 
    

       4 rue Ambroise Paré 
    71850 Charnay Les Macon 
 

     Daams.aurelie@orange.fr 
 

  Linkedin.com/in/aur %C3 % 
    A9lie-daams-19b063161/ 
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