Fabienne M’SAIDIE
19 chemin des Payet
97432 Saint- Pierre
0692 61 42 12
fabienne.msaidie@gmail.com

Véhicule personnel

CAPACITE D’ANALYSE_CREATIVE_ORGANISEE_ESPRIT D’INITIATIVE

COORDINATRICE
ACTIONS TERRITORIALES _ COMMUNICATION
16 années d’expérience
DOMAINES DE COMPETE NCE
COORDINATION ET GESTION DE PROJET
Structuration et administration d’une activité de formation professionnelle
labellisée format’eree
Conception de fiches métiers, des référentiels de formations associés et mise en
œuvre des programme de déploiement
Structuration et direction d’opérations de communication de proximité et
d’éducation
(Prix ANCCAS et Trophée ELISAN 2011)
Elaboration, suivi et réalisation de programmes d’actions départementaux, suivi
d’expertises, dynamique de réseau, création de base de données et d’outils thématiques
COORDINATION D’EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
Animation et gestion multi partenariale d’actions sur la maîtrise de l’énergie, les énergies
renouvelables et la précarité énergétique
Interfaçage entre les groupements agricoles et les acteurs techniques ou institutionnels
(études, expérimentations, expertises)
Veille technologique, réglementaire et scientifique en Agriculture Durable
(Agrobiologie et Agroforesterie)
Vulgarisation scientifique et technique sur les thématiques du développement durable
(eau, déchets, énergie, biodiversité…)
SUIVI TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE DOSSIERS DE FINANCEMENT (FEDER, FSE…)
Montage et gestion de dossiers d’émargement au FEDER
Montage et gestion de dossiers d’émargement au FSE
Membre du comité technique de la mesure K7 du DOCUP 2000 -2006
Montage et gestion de dossiers d’émargement au FEOGA (ex FEADER)
CONCEPTION ET GESTION D’OUTILS DE COMMUNICATION
Direction d’événementiels et des relations presse
(colloques internationaux, partenariats médias
généralistes ou spécialisés locaux et
nationaux)
Direction de la conception et animation de sites internet thématiques,
(www.civam-reunion.asso.fr, www.arer.org, www.education–arer.org)
Direction de la conception, promotion et diffusion de publications grand public ou
spécialisées (illettrés, grand public, professionnels, jeunes et enseignants …)
MANAGEMENT DE SERVICE
Management d’équipes de plusieurs dizaines de collaborateurs
Suivi financier et partenarial du service
(suivi des conventions, montage de dossiers de financement, prévisionnels dépenses et
recette…)
Organisation et suivi des activités du service en interfaçage avec les autres services
(techniques ou administratifs…)

P ARCOURS PR OFESSION NEL
2015 Consultante en management de projet et communication
2013/2014 Chargé de développement et élue d’association
Comité AVH Réunion-Océan Indien/Vice présidente d’un collectif de parents d’élèves
2013/2011 Coordinatrice du service Communication Education Information
Agence Régionale Energie Réunion
2011/2004 Responsable du Pole Education Formation Marketing
Agence Régionale Energie Réunion
2004/1998 Responsable Administrative et Animatrice Technique
Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
1993/1997 Chargée d’étude
Institut de Recherche pour le Développement (ex ORSTOM- Bondy)

FORM AT ION
2015
2009/2007

Formation « Diagnostic financier pour non financiers »
CADRIFORMAT
Formation « Montage et Gestion de projet financé par la Commission
Européenne, Coopération Extérieure »
WELCOME EUROPE (Formation et conseil sur les subventions européennes, fonds européens)
Formation « Auditeur/Contrôleur ECOCERT (audit en agriculture biologique) »
ECOCERT (Organisme international de contrôle et certification de l'agriculture et de l'alimentation biologique )

2006

Formation « Management d’équipe et de projet »
Organigramm’

2001

Formation « Gestion d’un Centre de Ressources »
CIVAM du GARD

2000

Réglementation en Agriculture Biologique
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
Certificat d’Aptitude en Agroforesterie
CFPPA de Saint Joseph

1997

Diagnostic d’Exploitation et Contrats Territoriaux d’Exploitation
FR CIVAM PACA

1996

DESS
Environnement, Aménagement, Développement Agricole et agroalimentaire
Université de Picardie

1995

CESU de molysmologie (Science de la pollution)
Université Aix Marseille II

Mention Bien

Certificat d’Initiation à la gestion des entreprises
Ecole Supérieure de Commerce de Marseille

DIVERS
INFORMATIQUE

LANGUE

CENTRES D’INTERET

ACTIVITES

Pack office
MSproject
Safari
Google analytics
Mac OS X , Ios , Windows

TOIEC
(Test of English for
International
Communication)
845 points

Membre d’Action contre la faim
Membre d’UNICEF France

randonnées
Chant (jazz)
Lecture (thrillers et
romans historiques)

Cinéma

