
 

 

 

 

 

   Coordinatrice Animatrice socioculturelle 

Développement de projets, territoires et réseaux 

Expériences  

Professionnelles 

 

10, rue du Marais 

85600 La Guyonnière 

 

Tél.  

06 21 74 75 99  

Email  

jcr-lucie@orange.fr 

Né le 04/06/83  

37 ans 

Mariée – 3 Enfants 

Permis B + véhicule 

 

 

Juil 20 à aujourd’hui : 

Coordinatrice-Animatrice au 

Moulin Créatif à Montaigu-

Vendée 

Fév 19/Juil 20 : Animatrice 

vie associative, Familles 

Rurales de St Georges de 

Montaigu. 

Sept 18/ Janv 19 : 

Bilan de compétences 

Fév 18 / Juil 18 : 

France Joint Cugand 

Fév 2007 / Déc 2017 : 

S.L.O (Leader Price) 

Cariste d’entrepôt  

2006 : SODEBO 

2005 : SYSTEME U 

CACES 1-3 -5 

2001/2005 : ARRIVE 

Préparation de commandes 

 

 
2019/2020 : Formation Dejeps 

(Diplôme d’Etat de la 

Jeunesse, de l’éducation 

populaire et du Sport) avec les 

Céméa des Pays de la Loire 

 

2001 : BAC E.S. 

Lycée Jeanne d’Arc Montaigu 

 

 Janvier 2019 : PSC1 

Animatrice fédérale 

 

Formation 

Lucie 
Raimbault 
 

Bénévole durant 13 années dans une association de mon territoire, j’ai 

su acquérir des compétences en prenant des responsabilités. 

Aujourd’hui, je souhaite, faciliter la mise en place de projets associatifs 

en accompagnant les bénévoles des structures.  

• Gestion-coordination de projet :  

• Concevoir un diagnostic 

• Coordonner un plan d’action  

• Fédérer les bénévoles autour du projet associatif 

• Promouvoir l’association auprès des différents publics et partenaires 

• Recruter les collaborateurs, personnaliser des fiches de poste 

 

Gestion administrative 

• Animer des réunions 

• Rédiger des courriers, synthétiser des comptes rendus 

• Maitrise des outils bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

• Monter des dossiers simples de demande de subventions 

• Gestion financière 

 

Communication-Evènements 

•  Rédaction d’articles de presse  

• Entretien des réseaux de partenaires 

• Organiser et coordonner des évènements 

• Créer des affiches évènementielles, brochure… 

• Gestion des réseaux sociaux 

 

Organisation logistique 

• Mise en place et suivi de plannings   

• Superviser les besoins matériel et humain de la structure 

 

Compétences 

S2GFC (St Georges-Guyonnière Football Club) 

Commission communication,  

Chargée de réseaux sociaux 

 

Théâtre de Gribouille 

Depuis 2001 : 

Actrice, décor, logistique décor, entrée 

Mise en scène depuis 4 ans ( en trio) 

Distribution des rôles, animation réunion décor, 

conseils acteurs, cohésion du groupe acteurs, cohésion 

ensemble de la troupe 

Chargée de réseaux sociaux 

Sport  

Course à pied, marche 

Centres d’intérêt 


