Julie GUILBERT
36 ans
Pacsée, 3 enfants
Email : julie.guilbert@arre-association.fr

| FORMATIONS & DIPLÔMES
 2010 Formation sur le Management - L’Océane à Paris 75
 2008 Formation : « Responsable Technique » - ACEPP à Paris 75
 2002-2005 Préformation puis Formation d’éducatrice de jeunes enfants – L’HORIZON 75015 -Obtention du Diplôme D’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants en Décembre 2005
 2000-2001 Obtention du Baccalauréat Littéraire, BAFA, AFPS et Brevet d’Assistant Sanitaire

| EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Juin 2013 à Novembre 2017 (En congé maternité jusqu’au 5 novembre 2017)
Responsable – CDI – Multi-accueil associatif (Crèche d’entreprise – Humanis - et du quartier
Vauban-Esquermmes de Lille) « Zébrions » - Innov’Enfance
Accueil & accompagnement des familles (inscriptions, suivis, entretiens), mise en place et animation de « café-debat » à
destination des parents, création et accompagnement d’un comité de parents, mise en place et animation d’ateliers parentsenfants, rédaction des projets pédagogiques annuels en étroite collaboration avec l’équipe, rédaction des bilans annuels et
projets prévisionnels pour la CAF, la Mairie de Lille et l’entreprise Humanis. Accompagnement/formation de l’équipe
pluridisciplinaire dans la mise en place de nombreux projets innovants (baby-sign, motricité libre, accueil des familles,
familiarisation, CNV)
Maintien, recherche et création de partenariats éducatifs, travail de mise en cohérence de leurs interventions avec nos projets
pédagogiques et valeurs, suivi/évaluation des interventions.)

Mars 2014 : Intervention d’1/2 journée lors d’une formation sur l’inclusion auprès des étudiants du CRFPE (école
d’éducateurs de jeunes enfants)

Mai à Décembre 2012
Responsable - CDD - Multi-Accueil municipal « Les P’tits Loups » - Lomme 59
Accueil & accompagnement des familles (Inscriptions, suivis, entretiens), gestion du planning enfants (Contrats réguliers et/ou
Occasionnels), garante du projet pédagogique, management, préparation et gestion des réunions d’équipe et des journées
pédagogiques, participation aux réunions de coordination, gestion des plannings équipe (heures supplémentaire/ remplacement),
encadrement de stagiaires (EJE et CAP Petite Enfance) et d’une apprentie CAP Petite Enfance, recrutement, gestion des stocks
hygiène et alimentation – Commandes. Utilisation du logiciel Babycarte (Facturation, PSU…), gestion de la régie de la
structure (règlements des parents, encaissements, Trésor Public), suivi de la comptabilité de la structure.

Juin 2012 , 2013, & 2014:
Jury pour le diplôme d’État d’Educateur de Jeunes Enfants - Lille 59
Août 2008 à Mai 2010
Responsable Technique - CDI - Crèche parentale « Les Coccinelles » - Clamart 92
Accueil & accompagnement des familles, lien équipe/familles, préparation et gestion des réunions équipe et des réunions de
fonctionnement (bureau d’association composé de parents de la structure), adaptation, quotidien auprès des enfants, activités,
accompagnement d’équipe, gestion des plannings, Suivi des heures supplémentaires, encadrement de stagiaires, recrutement des
nouvelles familles et salariés, relations extérieures (PMI, médecine du travail, Caf, Mairie, médecin référent), gestion des stocks
hygiène, suivi de l’alimentation, gestion des dossiers médicaux

Novembre 2005 à Mai 2007
Educatrice de jeunes enfants – CDI -– Halte- Garderie privée « Petit à Petit » - Paris 3ème
Accueil des familles, adaptation, préparation et encadrement de divers activités, rédaction de la partie « Accueil » du projet
pédagogique, commande matériel pédagogique, partenariat avec l’Ecole des Loisirs, préparation des réunions d’équipe,
encadrement de stagiaires, formation des nouveaux recrutés

 2004
Stage à l’association « les Amis du Bus des Femmes » - Paris 20ème - 3 semaines
Association d’aide, de soutien et de réinsertion professionnelle pour les femmes prostituées de la région parisienne. Découverte
du milieu de la prostitution, travail avec équipe pluridisciplinaire, maraude, travail de nuit.

|BÉNÉVOLAT
 Depuis février 2016, bénévole au sein du comité Lillois du Printemps de l’Éducation
 Depuis 2010, représentante des parents d’élèves (2 ans en tant que Secrétaire de l’APE)
 Construction d’une école (+ récolte de fonds), village de Valiou, Burkina Faso en Août 2004.
 Préparation du festival SOLIDAYS (2002), décoration d’un parcours de santé.
 Responsable de l’accueil public pour le TELETHON en 2000.
 De 1999 à 2006 : Bénévole sur les festivals « SOLIDARITE SIDA ».
 1997-1998 Distribution de repas avec les « RESTO DU CŒUR ».

