Nom : Meunier
Prénom : Marie
Courriel :
Téléphone : 0612990351
Année d’obtention du diplôme : 2009-2010
Situation actuelle :

x Salarié

 Entrepreneur

 En recherche d’emploi

 Autres (précisez)

Nom de votre employeur (ou de votre entreprise) : Agence pour l’éducation par le sport (APELS)
Coordonnées de votre employeur :
Adresse postale : 27 rue Maubeuge, 75009 Paris
Tel :
Courriel :
Site :
Statut de votre employeur :

 Collectivité territoriale
 Autres (précisez)

 Etat

X Association

 Privé

 Fonctionnaire

 Autres (précisez)

Fonction exercée : Chef de projet
Type de contrat de travail :

 CDD

XCDI

Si CDD, durée (en mois ou année) :
Votre parcours entre l’obtention du diplôme et le poste que vous occupez actuellement (décrire
brièvement les employeurs successifs, les fonctions occupées et les durées d’embauche ou de période sans
emploi – Exemple : Ville de …, Service de … ; Chargé de mission, 6 mois)
 3 ans de tour du monde et actions humanitaire. Bénévole pour Football United, association qui
utilise le football pour le développement social d’enfants refugie, migrant et indigène. UNSW
(unervisite du New South Wales), Sydney Australie (Anne Bunde Birouste : créatrice et directrice de
la structure)
 Professeur de natation et manager, Sydney, Australie.
 Nanny professionnelle, KiwiOz, Sydney, Australie

07/2013

 Benevole pour The Human Development Foundation, Mercy center a Bangkok. Structure qui
accueille enfants de la rue, composée de 5 orphelinats, un hospice et une maison pour mère et
enfants avec sida.
 Missions : Enseignement de l’anglais et projets prévention par le sport
 1er Juillet 2013

Chef de projet de l’Agence pour l’Education par le Sport
Gestion des appels à projets/ animation des réseaux
D’une part à co-piloter en binôme avec un autre chef de projet les appels à projets de
l’APELS (Fais-nous rêver pour les associations, Trophées des collectivités, appel à projet pour les
Collégiens, appel à projets vacances sportives et sociales avec l’ANCV, jurys spécifiques avec la
Prévention Judiciaire de la Jeunesse, l’Institut National de la Promotion et de l’Education à la
Santé…) de l’APELS en direction des associations et des collectivités, et de répondre à la demande
de partenaires potentiels souhaitant confier à l’APPELS l’ingénierie de leurs propres programmes de
soutien et d’accompagnement de porteurs de projets éducatifs et sociaux.
D’autre part à être le pilote d’une stratégie et un plan d’actions pluri-annuel pour animer
efficacement le capital des milliers d’associations que fédère en France l’APELS avec notamment à
son appel à projets « Fais-nous rêver. Ainsi qu’un réseau qualifié d’une centaine de bénévoles et
d’experts associatifs et institutionnels contributeurs des actions de l’APELS selon leurs champs de
compétences et leurs spécificités.
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