Emmanuel ROCH, 31 ans

AGENT DE DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF
2, avenue du Petit Port
73 100 AIX-LES-BAINS
+336 72 04 33 37
emmanuelroch@hotmail.fr

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
Expertise dans le domaine associatif, dans le domaine de l’éducation populaire et de l’ESS
Maitrise de la conduite de projet et du développement d’activités
Ingénierie de formation bénévole et professionnelle
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Capacités relationnelles et de communication
Qualités d’organisation, de management, et d’analyse

FORMATION UNIVERSITAIRE (années d’obtention) :
2009
2007
2006
2005

Master 1 et 2 développement local et territorial
Master 1 management des organisations sportives et associatives
Licence management de projets sportifs et associatifs
DEUG éducation et motricité, équivalence BAFA

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
Ligue de l’enseignement du Cher (Bourges):
Conseiller associatif en charge du Centre de Ressources et d'Informations aux Bénévoles (CRIB):
-Expertise juridique et fiscale liée au fonctionnement, au développement et aux projets de
recrutement des associations
- Formation des dirigeants bénévoles
Depuis Juin 2013

Responsable ingénierie de formation:
- Référent et coordinateur formation professionnelle CQP Animateur Périscolaire
- Conception et mise en œuvre formation à la fonction employeur
- Conception et mise en œuvre formation des salariés associatifs
Misions diverses :
- Responsable administratif des volontaires en service civique
- Référent départemental des Juniors Associations

Ligue régionale de Taekwondo Rhône-Alpes (Bourgoin-Jallieu)
Chargé de mission manifestations sportives :
Septembre 2012
à Mars 2013
7 mois (CDD)

- Organisation administrative, financière, humaine et logistique des manifestations départementales,
régionales et nationales de la ligue
- Négociation avec les partenaires financiers, préparation et rédaction des dossiers de subventions

Fédération Sportive et Gymnique du Travail Rhône-Alpes (Saint-Etienne)
Octobre 2009
à Mai 2012
2 ans 7 mois

Chargé de développement:
- Conception et mise en place d’un plan de développement commun aux 8 comités départementaux
de la structure

CENTRES D’INTERETS :
Dirigeant associatif, randonnées, alpinisme, ski alpin, natation

