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Les métiers de la coordination et du développement social local
AMPHI E
13 h - 14 h 30
Valérie Torre
IREIS
Formatrice en formations sociales
Maryon Huynh
Coordination de projet enfance –jeunesse et santé en Communauté de
Communes - Cheffe de projet urbain et actions de promotion au service
habitat de la communauté de Communes Loire Forez
Caroline Lannoy
Chef de projet politique de la Ville
Directrice renouvellement urbain et cohésion sociale Disponible
Marie Royet
Coordinatrice de la mission Rroms et réfugiés chez SOLIHA Loire
(Solidaire pour l’Habitat).
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Les métiers de la coordination et du développement social local
Salle SR 2
17 h – 18 h 30
Muriel Sofonéa
Conseil Départemental
Référente Observatoire départementale de la protection de l’enfance
Annick Fanget
Directrice IREIS
Jennifer Masson
Coordinatrice MOUS (maitrise d’œuvre urbaine et sociale) pour la résorption
des squats et bidonvilles et la réinsertion des Rroms à Annemasse
Malika Lebbal
Globe 42
AS directrice centre de santé et social participatif - accès à la santé et aux droits
des personnes âgées migrantes

Les métiers de la culture et du patrimoine
Salle HR 5
13 h – 14 h 30
Mathilde Cognet
Directrice de « L ‘Ecole du Vent » CSTI d’Ardèche
Chloé Mercier
Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne
Régisseur des collections Art et Histoire
Sarah Wasserstrom
Responsable de l'action culturelle au centre culturel de Goutelas

Les métiers du développement territorial :
Environnement et développement durable
Salle SR 2
13 h – 14 h 30
Guy Julien-Laferriere
Directeur des études environnement et urbanisme, CASINO
Nicolas Quittard,
Chargé de mission Agriculture, Saint-Etienne Métropole
Cécilia Malherbe,
Chargée de mission Biodiversité et Trame Verte et Bleue à la Direction du
Développement Durable, Saint-Etienne Métropole
Edith Planche
Ethnologue, SeA, Science et Art , www.science-et-art.com, Education à
l’environnement par l’approche sensible.
Chercheure associée au laboratoire EVS (UMR 5600 CNRS), Université de Lyon
Développement durable et ESS
Témoignages & Temps d’échange
Salle SR2
15 h – 16 h 30
Chloé Singer
Présidente de La Fourmillière, supermarché coopératif
ancienne responsable RSE dans de grands groupes, en reconversion dans
l’ESS
Julie Champagne
Crefad
Formatrice, responsable pédagogique en charge des questions
d’accompagnement des collectifs et acteurs de l'ESS

Les métiers du développement territorial : aménagement et urbanisme
Salle HR 5
17 h – 18 h 30
Jelena Stamenkovic
SCET (Services, Conseil, Expertises et Territoires)
architecte – directrice de mission, projets urbains interdisciplinaires
Claudine Martinez
Chargée de mission planification urbaine St Etienne Métropole
Catherine Gauthier
Sociologue, enseignante école d’architecture – Chercheure associée au Centre
Max Weber
Maryon Huynh
Cheffe de projet urbain et actions de promotion au service habitat de la
communauté de Communes Loire Forez

Les métiers de l’enseignement et de la formation
Amphi E
17 h 00 – 18 h 30
Frédéric Aubert
Responsable pédagogique de l’ESPE (Ecole supérieure du professorat et de
l’éducation), avec des étudiants de l’ESPE
Nicolas Bonnet
CPE au collège puits de la Loire et lycée Simone WEIL
Valérie Grima
Directrice du Groupement d’Employeurs Parta’GE et formatrice
Rudy Jacquin
Proviseur adjoint au lycée Carnot (Roanne) : Lycée général et technologique
avec BTS d'environ 950 élèves (1250 avec le LP sur la cité scolaire).
Estelle Devin
Enseignante auprès d’enfants présentant des troubles de l'apprentissage :
élèves dys. Centre Départemental de Soutien Scolaire

Les métiers des administrations
Proposé par la Faculté Arts Lettre Langues
De 09h30 à 12h00 en salle F 11
Kevin Demerens
Gestionnaire en Ressources humaines,
Université Jean Monnet
Clarisse Giroud
Chargée de la médiation et de l'action culturelle,
Opéra de Saint-Étienne
Nadia Hamouda
Cheffe de pôle adjointe « Sport, Jeunesse, Vie associative et Politique
de la Ville », Direction départementale de la cohésion sociale de la Loire

1er temps de témoignage
11 h 00 – 12 h 30
Salle du conseil
Laurent Russias
Chargé de mission environnement au département Loire
Cindy DERAIL
Formation en sociologie et Master 2 Préservation et gestion des altérations
environnementales
Stage : Etude sociologique des impacts sociaux dans la configuration d’un
quartier (Ville de Saint-Etienne)
MACEO (économie circulaire) à Clermont Ferrand : Missions de gestion de
projets de développement économique et territoriale, mission
d’accompagnement de structures (privés ou publics), conseils, étude et
analyse, etc. Chargée de projets en économie circulaire et ingénierie
financière.
Caroline Lannoy
Ville de Saint-Etienne
Directrice renouvellement urbain et cohésion sociale
Camille Lefaure
Licence pro intervention sociale, M1 Egales Lyon, MAster Politiques sociales et
Dvpt territorial 2016-2017,
Stage au service espace verts ville de Saint Etienne – Diagnostic Participatif des
aires de jeux.
Membre de Sonora Popular - collectif d'artistes faisant la promotion de la
culture latino-américaine urbaine et traditionnelle –

Salle HR 8
Mathilde Cognet
Licence et master de sociologie
Musée du Vent - CCSTI d’Ardèche
Emeric Melh
Responsable du service enfance-jeunesse de St Just St Rambert
Boris Courtot
Master des Arts et de la Culture.
Gestionnaire de l’association archi-jeux à Crest
Administrateur de Compagnies de spectacles vivants.
Pratique du clown, conte et théatre au sein de la compagnie Le Labo et Les
Pépins à Metz. Metteur en scène compagnie des Potes ouvertes à Lyon.
Patrice Perez
Licence sociologie, IUP ingénierie documentaire
Bibliothécaire – BU, responsable secteur Droit et Sciences Politiques
Salle SR 2
Stéphanie Henry
Crefad Loire
Témoignage sur les possibilités de mobilités à l’international post étude
Licence pro conception et mise en œuvre de projets culturel en Formation
continue (Marseille), DU Europe, Territoires et Actions locales à l’UJM. Gestion
de projets européens et de accompagnement des jeunes dans leurs initiatives
(mobilités, création d’activités, implication dans le monde associatif)
Sylvie Bonnemain
directrice du centre social de Lorette
Kosuke Kawasaki
ancien étudiant sociologie, reprise d’étude M2 Politiques sociales
développement territorial
Expérience : Journaliste - traducteur en entreprise à l’étranger

2 ans dans une ONG au Liban – prise en charge des migrants.
Geraldine Germani
Formation en journalisme – Master Politiques sociales développement
territorial, parcours InPACT ( 2012- 2013)
Expériences : Journaliste France 3 2008-2014, Stage Kaleidoscop, programme
européen Polka- diagnostic RH et GPEC, actions de formation et
recrutement (OPCALIA), chargée de mission commerciale et relation publique,
développement réseau sociaux..
Stéphanie Eynaud
Formation : licences sociologie et sciences de l’éducation, master « Métiers de
l’enseignement scolaire de la formation et de la culture mention éducation et
diversité » (nouveau MEEF), PGCE (Post Graduate Certificate in education –
diplôme d’enseignement du français et de l’espagnol à l’étranger dans le
secondaire.
Expériences : Chargée d’animation de site Créativité-EntrepreneuriatInnovation pour l’Université de Lyon ; Chargée de mission en service civique
pour l’association des paralysés de France – sensibilisation au handicap en
milieu scolaire ; Chargée de projet en stage auprès d’EgaliGone – Création
d’outils pédagogiques à destination des professionnels de l’éducation pour une
éducation égalitaire entre les filles et les garçons.
Situation actuelle/mission : chargée de communication et partenariat à Care
Eat - Lutte contre le gaspillage alimentaires auprès des commerçants en
pratique : Couteau suisse
Jérôme Michalon
Formation – Master et doctorat en sociologie à Saint Etienne
Expériences : Chercheur Post-Doctoral au LabeX Intelligences des Mondes
Urbains (Université de Lyon), ATER, Allocataire Région Rhône-Alpes dans le
cadre du CLUSTER 14 « Enjeux, Représentations des Sciences et des Techniques
et de leurs Usages. », Vacations d’enseignement.
Situation actuelle/ mission: Sociologue Chargé de Recherche CNRS Laboratoire
Triangle - projet sur les mobilisations pro-animaux et leurs rapports au monde
académique/scientifique (entretiens, observations, bibliométrie, analyse de
réseaux etc.).

2ème temps de témoignage
15 h 00 – 16 h 30
Salle du conseil
Maryon Huynh
Licence pro intervention sociale – Master 1 sociologie- Master Politiques
sociales et développement territorial – Parcours Inpact 2010- 2011
Expériences : 5 années Coordinatrice Communauté de communes de la vallée
de l’Ance (Puy-de-dôme) Mise en place d’un pôle enfance-jeunesse, Maison de
santé
Situation actuelle/ mission : Cheffe de projet urbain et actions de promotion au
service habitat de la communauté de Communes Loire Forez (Montbrison),
Projet autour de la revitalisation des Centres bourgs
Muriel Sofonéa
DUT gestion des entreprises et des administrations option ressources
Humaines. Licence psychologie sociale Lyon 2 – DESS psychologie du travail Lille
III / Passage et réussite au concours de la fonction publique territoriale en
2011.
5 ans en cabinet de ressources humaines – consultante en recrutement 8 ans
au service emploi du Département sur le développement en ressources
humaines – recrutement – mobilité- reclassement – accompagnement
d’équipe
Depuis 4 ans à la Direction de la Protection de l’enfance – chargée de missions
et référente de l’observatoire départementale de protection de l’enfance
(ODPE). Responsabilité sur les nouveaux projets de la Direction et responsable
de l’animation et de la Coordination de l’observatoire.
Agathe Veillith
Master Politiques sociales développement territorial ( 2016-2017)
Expérience : stage parc naturel régional du Pilat – expérimentation
développement durable
Situation actuelle : chargée de mission gestion de projet MDPH

Salle HR 8
Valérie Grima
Directrice du Groupement d’Employeurs Parta’GE (Andrézieux –Bouthéon) et
formatrice. Le Groupement d’Employeurs assure: des formations
interentreprises, des recrutements, des mises à disposition de personnels à
temps partagé
Estelle Devin
Deug Sociologie Saint Etienne, puis master et Doctorat E.H.E.S.S. Paris.
Expériences dans la coordination et le développement social local, le
développement territorial et l’environnement, la culture et le patrimoine,
l’enseignement.
Depuis 3 ans enseignante pour des enfants présentant des troubles de
l'apprentissage : élèves dys. (Centre Départemental de Soutien Scolaire).
Rudy Jacquin
Licence de Géographie et M1 "Territoire, patrimoine et environnement"
programme ERASMUS en Hongrie - Université de Budapest. CAPES d'histoire
géographie. Concours de personnels de direction.
Expériences : Enseignement pendant 10 ans. Réalisation de plusieurs projets
(ouvrage, film documentaire sur les Mémoires de la Guerre d'Algérie).
Fonction de Principal dans divers établissements.
Situation actuelle : Proviseur adjoint au lycée Carnot (Roanne) : lycée général et
technologique avec BTS d'environ 950 élèves (1250 avec le LP sur la cité
scolaire).
Maëlle Chiron
Licence de sociologie, Master Formes et Outils de l’enquête.
Expériences : stage Maison pour enfants, stage Orspere,
Chargée d’étude Orspere Samdarra

STANDS
Espace MRASH (Bâtiment M)
10 h – 12 h 30
et 14 h 30 – 17 h
L’Economie sociale et solidaire : une nouvelle façon de travailler
Les métiers et les compétences de l’ESS
Sylvain Abrial
Expérimentation de deux outils : Serious game et Portofolio de compétences
Présence d’acteurs de l’ESS : La fourmillière, Le CREFAD, Elycoop, Kaleido’scop
IREIS
Valérie ROCHE
Présentation des formations d'Assistant de Service Social, d'Educateur
Spécialisé, d'Educateur Jeunes Enfants, de Moniteur Educateur.
Métiers de l’histoire
DVD en auto vision
Les concours et écoles des métiers de la fonction publique
Département de la Loire: dispositif accompagnement jeune (journée)
Police nationale (matin)
Marine nationale (journée)
Armée (journée)

