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Directrice Adjointe Centre Social Louise Michel (Stage de Mai 2020 à
ce jour), Neuilly-sur-Marne
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33 ans
Permis B / Véhiculée

.Méthodologie de
Projets.
Claudia.dacosta@live.fr
. Veille Stratégique.
.Gestion Budgétaire.
.Management d’équipe.
.Connaissance des dispositifs de
financement.
.Connaissance des exigences
réglementaires de sécurité.
Après 7 vannées d’expérience en tant que
cadre en Marketing Achats pour le compte
de différentes entreprises, j’ai entamé une
reconversion professionnelle depuis
plusieurs mois. Actuellement en formation
D.E.S.J.E.P.S (Diplôme d’Etat Supérieur de
la Jeunesse de l’Education Populaire et du
Sport), j’ai été recrutée sur des missions de
direction adjointe - pendant la durée de ma
formation - au centre social de Neuilly-surMarne. Je serai donc disponible à compter
de Juin 2021 pour une prise de poste.

COMPETENCES PERSONNELLES
Compétences Linguistiques
ANGLAIS Intermédiaire + (B2),
ESPAGNOL Intermédiaire
PORTUGAIS Intermédiaire
Compétences Bureautiques :
Pack Office, Outlook

CENTRES D’INTERET
Activités musicales et manuelles : le piano,
la couture
Les voyages : Europe, Maghreb, Thaïlande,
Cap Vert

- Suivi de la mise en œuvre des actions en cohérence avec le projet social
actuel incluant coordination, suivi et évaluation des agents - dans un contexte
sanitaire particulier supposant une bonne veille des protocoles en vigueur
- Coordination et animation d’un groupe de travail sur un projet d’inclusion
numérique - intégrant habitants, institutions (CAF, Service Social
Départemental), partenaires Ville (service culturel, Politique de la ville etc.) et
partenaires financiers
- Coordination et suivi des missions déléguées par ma direction : mise en
place et suivi du plan de communication externe en lien avec le service
Communication, diagnostic et mise en place de l’affichage obligatoire,
élaboration du D.U.E.R.P. et suivi des actions de prévention
- Accompagnement des bénévoles : mise en place de nouveaux outils de suivi
et de valorisation du bénévolat, ainsi que de nouvelles instances de
représentation au sein de la structure
- Gestion financière et administrative du centre : suivi et mise à jour du
budget, préparation budgétaire 2021, réalisation des appels à projets et des
bilans concernant le Contrat Ville et les prestations C.A.F (P.S.U, Animation
Collectif Famille etc.), en lien avec l’équipe et la directrice
- Missions R.H : recrutement d’un volontaire en service civique, participation
aux entretiens individuels et à la proposition du plan de formation de l’équipe,
management du groupe de travail numérique et des agents concernés par le
projet « Point Informations ».
- Aide à la décision auprès du Conseil d’Administration concernant les grands
projets du centre (projet numérique, nouvel organigramme etc).

Animatrice en accueil de loisirs (Octobre 2019), Noisy-le-Grand
- Surveillance et encadrement des enfants de la maternelle autour d’activités
en intérieur et extérieur (stage basket, parc, piscine)
- Mise en place d’activités pédagogiques, sportives et manuelles autour du
thème d’Halloween et en lien avec le projet éducatif

Acheteuse Chef de Produit MDD CARREFOUR (Juin 2013 à Avril
2018), Massy Palaiseau
- Gestion et suivi du budget annuel (130 M€) ainsi que de la marge
(Négociations et suivi Pricing par EAN)
- Gestion de la relation avec les fournisseurs : traitement des litiges
juridiques, suivi des échéanciers.
- Lancement d’appels d’offres incluant rédaction du cahier des charges et
visite usine chez le fournisseur
- Projet Transverse Epicerie : rédaction d’une note de conjoncture
trimestrielle : collecte d’informations et communication auprès des acheteurs du
service Epicerie incluant des recommandations opérationnelles.
- Management d’une assistante (point hebdo, entretien annuel) et
accompagnement de 2 chefs de produits juniors.

FORMATION SUPERIEURE EN MARKETING

La course : La Parisienne, Le Mudday,

- 2019/2020 : D.E.S.J.E.P.S (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de

La lecture : livres sociopolitiques, romans et
livres de sciences humaines (Education
Populaire, développement de l’enfant)

l’Education Populaire et du Sport) – Blue Up Formation
- 2011/2012 : Master 2 Distribution et Relation Client (1er au SMBG) –
Université de Dauphine, Mention Bien.
- 2008/2009 : Licence Gestion Droit Economie et Sciences des Sociétés
(G.E.D.E.S.S)- Université de Dauphine.

