Christophe GRÉGOIRE
AGENT SOCIAL
NÉ LE 26.10.1968

MON EXPÉRIENCE
2001 à ce jour
Agent de veille et de vie sociale
Résidence Autonomie Sylvain Royé - CCAS Mairie de Nantes

PARCOURS
Baigné dans le milieu médico-social depuis l'enfance, c'est
tout naturellement que mes pas se sont dirigés vers cette
voie, comme une évidence. Ma longue expérience fait de
moi un professionnel sur qui une équipe peut compter.
J'ai eu la chance d'accompagner différents publics:
personnes polyhandicapées, personnes âgées en perte
d'autonomie, femmes SDF, réfugiés politiques, addicts.

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
Grade: Agent Social principal 2ème cl.
Échelon 09

COMPÉTENCES
Écoute
Empathie
Rigueur
Savoir-être
Aisance écrite (auteur de nouvelles littéraires)
Aisance orale tant avec les Résidents que les
familles, les partenaires, la hiérarchie
Sens du service public
Bonne résistance physique.

MES COORDONNÉES
La Nouais 44110
Saint-Aubin-Des-Châteaux
christophe.gregoire44@gmail.com
www.christophe-gregoire.com
Mobile : 06 60 72 91 60

Veille des personnes âgées la nuit, seul, dans une structure de 44 Résidents
en perte d'autonomie.
Respect d'un climat de bienveillance et de sécurité.
Accueil des familles.
Animations ponctuelles.
Intervention aux premiers secours / contact avec médecins, pompiers,
hôpitaux.
Interventions techniques.
Tâches administratives sous MS Word, Excel.
Accueil physique et téléphonique.
Chargé de la communication interne (flyers, courriers...).
Tâches techniques (entretien, bricolage de 1er niveau).

2000 - 2001
Agent Social
C.A.D.A. Safran - CCAS Mairie de Nantes
Pré-évaluation des demandes d'accueil d'urgence.
Accueil de femmes majeures réfugiées politique.
Aide aux démarches administratives et/ou médicales.
Réorientation vers les partenaires publics / associatifs.

1995 - 2000
Agent Social
C.H.R.S. Le tremplin - CCAS Mairie de nantes
Accueil d'urgence, en soirée, de femmes majeures avec ou sans enfant en
grandes difficultés sociales en lien avec le SAMU Social.
Public accueilli: femmes violentées, femmes prostituées, SDF, troubles
psychologiques, addictions...
Pré-évaluation des demandes d'accueil d'urgence.
Aide aux démarches administratives et/ou médicales.
Réorientation vers les partenaires publics / associatifs.

1991 - 1995
Aide Médico-Psychologique (remplaçant)
Maison d'Accueil Spécialisée "L'Épau" (ADAPEI 44) - 44340 Bouguenais
Accompagnement de personnes polyhandicapées du réveil au coucher.
Toilettes.
Prise des repas.
Animations.

DIVERS

Permis A, B, E
Sauveteur secouriste du travail depuis 2003 (recyclage à jour)
Différentes formations continues en lien avec le travail social.
Formations en ligne dans le développement web et SEO.
Rédacteur web.

