Expériences Professionnelles
Conducteur de transport interurbain de voyageurs
01/2015maintenant
SEMITAG  Grenoble
Effectuer les contrôles de sécurité
Appliquer les consignes d'exploitation et préparer un transport
Accueillir la clientèle.
Conseiller à l'emploi DE & Entreprises
08/201412/2014
Direction Régional Pôle Emploi  Agence Grenoble Musset
Conseiller les entreprises dans leurs recrutements,
Accompagner, indemniser et orienter les demandeurs d’emploi, en suivant leurs
dossiers personnels jusqu’à leur retour à l’emploi,
Renouer le lien social en établissant une relation de confiance, entre le conseiller,
l’employeur et le demandeur d’emploi, etc.
Conseiller délégué à l'accessibilité
03/200803/2014
Ville de Grenoble
Définition et réalisation du schéma directeur et du programme pluriannuel
des travaux d'accessibiltés,
Prévention des risques et campagnes de lutte contre les discriminations,
Réalisation et direction de projets, préventions & préconisations sociales, etc.
Créateur d'Inovaccess permettant l'integration et l'emploi des PH en entreprises.
Responsable du Service Santé
09/200909/2012
CCAS VILLE DE PONT DE CLAIX
Développement de projets de santé publique de la collectivité
Protection et promotion de la santé
Mise en œuvre et organisation de plans d'actions et de projets
Coordination des agents et services chargés de la prévention et de la promotion de
la santé individuelle et collective
Encadrant en ESATCAT
02/200908/2009
AFIPaeim  Grenoble
Encadrement de travailleurs handicapés
Mise en œuvre de projets éducatifs élaborés pour le public accueilli
Maintien des exigences liées à la production.
Gérant de société, Fromages, Saveurs et Cie
01/200612/2012
Halles Sainte Claire – Grenoble
Management d'équipe
Création d'un site internet marchand
Création de visuels et organisation de campagnes de communication.
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Compétences et particularités
 Langues : Anglais, Français,
Italien
 Formation de praticien en PNL
Institut RESSOURCES a.s.b.l.
Lyon/Bruxelles
Cycle de certification
 Bureautique : Pack Office,
Microsoft Works, Open & Star
Office, autres...
 Publication Assistée par
Ordinateur et traitement de
l'image : Adobe Photoshop,
Photomatix, Corel
 Organisation d'évènements
 Transmission de savoir
 Logiciels libres
 Photographe
 Blogueur

Management et responsable marketing
01/199812/2005
Halles Sainte Claire – Grenoble
Encadrement d'équipe de vendeurs
Commercialisation, gestion et développement de lignes de produits
Développement commercial du secteur détail et demi gros
Négociation des ventes et réalisation de plaquettes publicitaires
Direction de séjour
07/199708/1997
Vacances au présent – SeyssinetPariset
Encadrement de personnes déficientes intellectuelles
Management d'équipe et gestion sociale des usagers

 Nationalités : Française et San
Marinaise

Agent technique encadrant
01/199705/1997
Secteur Insertion et Solidarité  C.C.A.S de Grenoble
Développement d’un centre d’accueil pour sans domiciles fixes avec chien
Traitement et organisation de données en informatique
Médiateur/chargé de mission
01/199612/1996
Dpt Environnement et Cadre de Vie de l'I.M.T  C.C.I Grenoble
Création et développement du secteur social et communication
Encadrement de jeunes en formation professionnelle
Chargé d’accueil et de clientèle particulier
01/199312/1995
Banque Rhône Alpes – Grenoble

Social de Grenoble 
www.vincicodex.com et du
CODEX (Centre Ouvert aux
Défavorisés et aux EXclus)
 Organisation quotidienne sur
l'agglomération d'interventions à
destination des publics victimes
de "sansabrisme"
 Orientation des publics et
gestion des urgences sociales
 Management et formation des
bénévoles et des tuteurs &
responsables d'équipes (140
personnes)
 Gestion de projets (Habitat
alternatif à partir de bus
recyclés...)

Développement des ventes, Gestion des comptes et des portefeuilles crédits,
Suivi et conseils, Assistant commercial : phoning, relance téléphonique, prise de
rendezvous, Responsable d’un portefeuille de compte particulier, établissement
de documents administratifs : demandes de cautions, crédits et prêts.

Formations et Diplômes
2015 
Titre Professionnel Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs
19931994  Centre de Formation des Professions Bancaires de Lyon
19921993  Institut des Formations Commerciales  École Supérieure de Commerce de
Grenoble  Brevet de Technicien Supérieur en Action Commerciale et Anglais des Affaires
 Deuxième année
19911992  Ecole Supérieure d'Action et de Recherche Commercial  Saint Martin
d'Hères  Brevet de Technicien Supérieur en Action Commerciale  Première année
19891990  Université de la République de SaintMarin
19891991  A.P.P.S  Grenoble  Baccalauréat Professionnel Vente & Représentation
19871989  I.T.E.C  La Tronche  Isère  Brevet d'Etude Professionnel d'Agent des
Services Administratif et Informatique

 Permis AM, A1, B1, B, D, D1 + Véhicules

Responsabilités, expertises
Président/Fondateur du VINCI
(Véhicules d'INtervention Contre
l'Indifférence) depuis 1990, Samu

 Conseiller municipal délégué
de la Ville de Grenoble, en
charge de l'accessibilités 2008/2014
 Mois de l'accessibilité,
Inovaccess, 2 Prix €uropéen
Access City Award 2012/14,
 2ième Ville la plus accessible
d'Europe en 2014
 1er ville accessible de France
2013/14 au barométre APF

