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DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION   
Depuis 01.2022 : Missions de relogement, de réhabilitation, diagnostics sociaux, entretiens locataires, 
observation de terrain, projets de renouvellement urbain, encadrement des équipes d’enquêteurs, 
analyse des données. 
 

REFERENCES RECENTES  
Missions de Maîtrise d’Œuvre Sociale 

Pour les opérations de réhabilitation 
 Les Muriers à Villeurbanne pour EMH – La Grappinière à Vaulx en Velin pour GLH – Cité des 

Marais à Décines pour LMH – La Rivette à Caluire et Cuire pour LMH – Les Marronniers à 
Fontaines sur Saône pour LMH – Cantepau à Albi pour Tarn Habitat - 

Pour les opérations de relogement 
 NPNRU du centre-ville de Saint-Priest pour la ville de Saint-Priest (166 ménages, 

propriétaires, locataires privés et locataires Hlm) – NPNRU Les Alagniers à Rillieux la Pape 
pour ERILIA – Le Coste à Caluire et Cuire pour GLH – Général Frère et Caton à Lyon 8 pour 
GLH – Saint Germain pour ICF 

Diagnostics sociaux et urbains 
Préalables aux opérations de relogement  

 Mermoz Sud à Lyon pour GLH - Sauzelong à Toulouse pour CDC Habitat - La Vache à 
Toulouse pour CDC Habitat/ADOMA 

 

EXPERIENCES ANTERIEURES 
Association le MAS – Lyon 
Assistant de Service Social/Chargé de gestion locative adapté/Chargé de projet 
 Création de dispositifs d’accès au droit (partenariat, reporting et suivi de l’activité, rédaction des Bilans) 
 Gestion locative (planification et reporting, réseau de prestataires, notes de services et Bilans) 
 Accompagnement social (justice, insertion par l’habitat) 

 
IRFSS CROIX-ROUGE - Lyon 
Formateur (Vacataire) 
 Sessions théoriques (politiques publiques de lutte contre les exclusions),  
 Membre de Jury final du DEASS,  
 Conduite de GEAIS (Analyse des Pratiques Professionnelles) 

 
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST (Centre d’Affaires) – Nancy 
Chargé de Clientèle Entreprises 
 Construction des projections financières (création d’entreprise) 
 Elaboration d’offres commerciales et rédaction des contrats 
 Elaboration des stratégies d’optimisation (rachats de parts d’entreprises) 

 

FORMATION  
DE Assistant de Service Social (IRTESS de Dijon) 

DUT Gestion des Entreprises et Administrations, option PMO (IUT de Troyes) 
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