
Master 2 management des organisations sociales et sanitaires
À la recherche d’un contrat d’un contrat d’alternance

Sara BOULIL
_________________________________

Âge : 27  ans     

Adresse
157rue du Général Leclerc
93110, Rosny-sous-Bois

Numéro de téléphone
0769209122

Adresse mail
boulilsara@gmail.com

▪ Linkedin
linkedin.com/in/sara-
boulil-4a560517a

Permis de conduire B

Qualités
_____________________________________

• Autonomie et flexibilité
• Ecoute active et proactivité
• Esprit d’équipe
• Curiosité scientifique
• Capacité de sensibilisation

Langues
___________________________

• Français DALF C1
• Anglais intermédiaire
• Arabe avancé
• Kabyle langue maternelle

Centres d’intérêts
___________________________

• Promotion de la santé
• Alimentation responsable
• Psychologie gérontologique 
• Estime de soi chez l’enfant
• Neurosciences
• Course à pieds 

Compétences informatiques
___________________________

• Word
• Excel
• PowerPoint
• CIEL (devis / facture)
• ZOOM

Directrice-adjointe administrative, stage
Centre socio-culturel des Marnaudes, 93110, Rosny-sous-Bois, France.

• Accueillir et informer les usagers
• Répondre à la demande des partenaires 
• Participer à la gestion administrative et budgétaire
• Assurer la gestion du personnel 
• Assurer la coordination au sein de l’équipe
• Contribuer à la gestion de la logistique 
• Participer à l’organisation et la gestion des animations
• Co-diriger des actions solidaires 
• Assurer le relais direction lors de l’absence du directeur

Sage-femme 
Établissement public de  santé de proximité, Ouacif, Tizi-ouzou, Algérie.

• Reconnaitre les priorités et savoir faire face à l'imprévu
• Participer à la gestion du service de maternité
• Assurer la prévention, l’information et l’éducation des familles

Chargée de projet de SOROBAN
École Thafrara Igardan, DBK Tizi-ouzou, Algérie.

• Déterminer les objectifs stratégiques et opérationnels
• Etablir le budget prévisionnel et suivre la trésorerie.
• Trouver des partenaires d’activité.
• Gérer le recrutement des formateurs et communiquer autour du programme 

Formatrice au programme « SOROBAN » : apprentissage de l’arithmétique mentale, 4-16 ans
Académie de la pensée positive et de consultation, Tizi-ouzou, Algérie. 

• Développer le calcul mental rapide par le jeu et l’imagination
• Travailler la  créativité, la concentration et  l’estime de soi de l’enfant
• Animer des : réunions parentales,  ateliers de jeux et activités extérieures.

Licence 3 - gestion des structures sociales et de l’économie solidaire     
Université d’ingénierie et de management de santé ( ILIS ), 59120, Loos.

Master 2 - sciences maïeutiques, diplôme d’état de sage-femme                                                                  
Institut national de formation supérieure des sages-femmes, Algérie.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

AUTRES ÉXPERIENCES :
Services Perso, association intermédiaire d’insertion par l’activité économique
93200, Saint-Denis, France.

• Auditer les systèmes d’information et le niveau de digitalisation
• Proposer un projet associatif et concevoir une plaquette d’informations
• Proposer des outils de gestion

Démarches participatives, Fédération des centre sociaux de France
93320, Seine-Saint-Denis, France.

• Engager une réflexion sur la pertinence des démarches participatives
• S’interroger sur la posture de l’animateur.rice participatif.ve
• Appréhender les outils participatifs 
• Développer des animations et des démarches participatives

FORMATIONS
2021/2020

2018/2013

Juin 2021

Mars-Avril 2020

2015/2017

2019/2020

Avril-Août 2020

2018/2020
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