Lichau Iris
Chez Genieys, Les Gardies
34570 Pignan
Tél : 06 16 35 27 63
Messagerie : iris.lichau@hotmail.fr

Conseillère en insertion
professionnelle

Célibataire, 37 ans
Permis B et véhicule

Responsable, organisée, rigoureuse

Compétences Professionnelles :
- Accompagner différents publics issus de quartiers, de foyers, de centre psychothérapique et de l’association
« aide ».
- Suivre une charte de qualité
- Analyser des situations individuelles et se centrer sur les difficultés d’autrui
- Travailler en équipe
- Mettre en place un réseau de partenaires

Expériences Professionnelles :
2013 à 2014

Factrice et agent de guichet professionnel
Plate-forme de distribution de Lunel et du Grau du roi.

2006 à 2012

Réceptionniste et guide de tourisme en tant que salariée et entrepreneuse (5ans)
La Manadière (Cap France) au Cailar, le Mas des Sables et le Royal hôtel à Aigues Mortes.

2005

Formatrice B.A.F.A approfondissement environnement (3 stages : 60 stagiaires)
Centre de formations E.E.D.F (Eclaireuses et Eclaireurs de France : Association laïque de scoutisme) au
Franquet et S.T.A.J (Service Technique pour les Activités de Jeunesse) à Fabrègues.

1995 à 2005

Directrice, Responsable locale Bassin de Thau et animatrice de scoutisme
Les E.E.D.F (Bénévole pendant 10 ans)

2003 à 2004

Directrice de centre de classes de découvertes
Centres P.E.P (Pupilles de l’Enseignement Public) « Les Aigues Marines » au Grau du Roi.

1999 à 2002

Animatrice sciences et environnement et assistante sanitaire
Centre de classes de découverte P.E.P du Gard et de l’Hérault.

Etés 2001,2002,
2003 et 2004

Directrice de centres de vacances et de centres de loisirs sans hébergement
Centres P.E.P « la Mouleyrette », « Les Aigues Marines » et centre C.A.F à Montpellier

1996 à 2000

Animatrice de ferme pédagogique, de vie quotidienne, de centre de loisir et de centre de vacances
L’Ecolothèque à St Jean de Védas, centre P.E.P « Mer et Soleil » à Sérignan et « Alpazur » dans le
Queyras, V.T.F (Village Tourisme Famille), Eveil en Mouvement à Montpellier.

Diplômes et formations Professionnelles :
2012
2007
2005
2004
2003
2003
2000
1999
1998
1997

Formation sécurité incendie
Formation B.E.A.T.E.P option sciences et environnement à l’A.R.D.A.M (Ecosite de Mèze)
Certificat d’aptitude de directrice de scoutisme (équivalent au B.A.F.D mais interne au scoutisme)
Formation de formatrice B.A.F.A
Formation B.A.F.D
Certificat d’aptitude aux fonctions de responsable d’unité de scoutisme (gestion d’animateurs)
A.F.P.S
Formation 3ème degré E.E.D.F (gestion d’une association au niveau d’une localité : Comptabilité,
économat, communication, développement…)
Stage de découverte du métier d’éducateur de 6 mois au centre Bourneville à Montpellier
B.A.F.A

Pour en savoir plus :
Utilisation de logiciels de traitement de textes, tableurs et Internet
Langues : Anglais et Espagnol
Centre d’intérêt : La lecture, la randonnée, le jardinage, l’aquariophilie et l’ornithologie.
Bénévolat au Conservatoire des Espaces Naturel et au Secours Populaire

