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OBJECTIF 

Progresser professionnellement 

dans le domaine du non-

marchand et garantir une prise 

en charge de qualité aux 

bénéficiaires de l’action sociale. 

COMPÉTENCES 

Imaginatif et possédant de 

bonnes capacités d’adaptation, 

je possède également 

d’excellentes capacités de 

rédaction et les divers outils 

administratifs. Ayant de bonnes 

capacités d’écoute et 

empathique, je cherche des 

solutions efficientes aux 

obstacles rencontrés lors de la 

mise en place du travail 

éducatif. 

Permis  de conduire B. 

GILLES MULLER 
ACTION SOCIALE LINKEDIN.COM/IN/MULLERGILLES 

EXPÉRIENCE 

ÉDUCATEUR SPECIALISE EN ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-EDUCATIF • 

LES CHEMINS D’ARIANE • 18/01/2016 A MAINTENANT 

 

Encadrement et accompagnement d'enfants et adultes en situation de 

handicap. Référent « hygiène ». 

Éducateur spécialisé de grade A1. 

 

ÉDUCATEUR SPECIALISE EN ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-EDUCATIF • 

LES PERCE-NEIGE ASBL • NOVEMBRE 2015 – DECEMBRE 2015 

 

Encadrement et accompagnement de jour d'enfants et adolescents 

porteurs d'un polyhandicap. 

Éducateur spécialisé de grade A1. 

Contrat de remplacement temps plein. 

 

EDUCATEUR SPECIALISE EN ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-EDUCATIF • LE 

GARDIAN ASBL • ANNEES ACADEMIQUES 2010 A 2015 

 

Encadrement et accompagnement d’adultes en situation de handicap 

(Le Gardian ASBL), éducateur de nuit. 

FORMATION 

MASTER EN INGENIERIE ET ACTION SOCIALE • PROMOTION 2015 • 

HENALLUX ET LA HELHA 

 

Délégué étudiant. Master de niveau 7 équivalent à un Master organisé 

par une université. Master qui développant des compétences 

d’analyse politique et institutionnelle, d’évaluation et d’orientation des 

pratiques, de recherche, de management et de gestion, dans une 

perspective d’action sociale innovante et émancipatrice. 
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BACHELIER EN EDUCATION SPECIALISEE • PROMOTION 2013 • HAUTE 

ECOLE LUCIA DE BROUCKERE 

 

La formation d'Éducateurs(trices) spécialisé(e)s en accompagnement 

psycho-éducatif forme des spécialistes relationnels qui favorisent, par 

la mise en œuvre de méthodes et de techniques pédagogiques, 

psychologiques et sociales appropriées, le développement personnel, 

la maturation sociale et l'autonomie des personnes qu'ils 

accompagnent. 

 

 

 

EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT OU 

D’ANIMATION 

COMMUNITY MANAGER – LE BITU DU XXIEME SIECLE SPRL : 

 

 Mise en place d’événements à buts commerciaux, gestion des 

demandes clients et des réseaux sociaux ; recherches de 

partenariats et sponsors. Promotions et tactiques marketing. 

 

SOUS-MODERATEUR DE COMMUNAUTE EN LIGNE - LA CONFRERIE DES 

TRADUCTEURS : 

 

Correction des messages laissés par les membres, traduction 

anglais-français de textes. 

 

SCRIPTING AND IMPLEMENTATION LEAD – BEYOND SKYRIM: THE 

PROVINCE COLLABORATION 

 

Chef du département “Programmation et Implémentation” 

pour une œuvre vidéoludique amateur. 

 

SENIOR COMMUNITY MANAGER – OPIUM PULSES 

 

Modération de forums, promotions et publicités, gestion de 

communauté en ligne. 

 

 

 

 


