
COORDINATRICE TERRITORIALE - CHARGÉE DE PROJETS

Travailler collectivement pour accompagner et développer des projets engagés.
Vous apporter mes compétences issues de la complémentarité de mon parcours

professionnel et associatif.

Stéphanie LECLERE

06 83 90 50 34

stephanie.lec@laposte.net

Formation

Certificat, spécialité ESS en Hauts 
de France,
Sciences Po Lille - 2021

DESS Management des Banques 
et des Institutions Financières, 
IESEG Faculté Catholique Lille –
1995

Maîtrise de Sciences Economiques, 
Université Panthéon Assas Paris 
II – 1994

Aptitudes Personnelles

Autonomie

Capacité d'analyse et de synthèse

Adaptabilité

Esprit d'équipe et fédérateur

Informatique

Pack Office

Loisirs

Danse contemporaine, Yoga, Musique

Compétences
Gestion de projet Communication

Piloter des projets et
coordonner des
partenariats

Anticiper et suivre
les différentes
actions de la
structure

Analyser des
situations complexes
et s'y adapter

Mettre en place 3
maisons d’accueil
résidence pour personnes
âgées (MARPA) avec
accompagnement
juridique de la commune
porteuse

Organiser la vie
associative de Notre
Epi’Coop Arrageoise

Résoudre les
problématiques de
planning de projets entre
la MSA et ses partenaires
institutionnels

Ecouter, informer et
partager

Argumenter et
convaincre

Représenter une
association et
développer un réseau

Des équipes de direction,
responsables de services,
administrateurs,
fournisseurs, élus,
institutionnels,
architectes, financeurs,
partenaires

Créer un partenariat de
50 000 € pour
l’organisation d’ateliers
musicaux et de concerts
intergénérationnels entre
les Concerts de Poche et
des MARPA

En tant que Vice
Présidente de Notre
Epi'Coop Arrageoise

Management Pilotage Financier

Manager, y compris
en transversal

Informer, former et
accompagner

En tant que pilote de la
mise en place de flux
informatiques entre la
MSA, la CDC et la CNAV
pour le CPF et le compte
de pénibilité

Sur les évolutions
réglementaires des
marchés publics

Élaborer, suivre et
maîtriser un budget

Rechercher des
financements et
constituer les
dossiers de
demandes

En tant que
Responsable des
Moyens Généraux et
Achats, garant du
respect de la
Convention d'Objectifs
et de Gestion

Pour financer
l'embauche du 1er
salarié de Notre
Epi'Coop Arrageoise

Expériences professionnelles

Vice Présidente bénévole, depuis 2021 - Notre Epi'Coop Arrageoise, épicerie coopérative et participative 
. Administrer le personnel
. Faciliter et développer la coopération entre l'association et des partenaires
. Représenter l'association auprès des instances départementales et régionales (Conseil départemental,
Conseil Régional, Communauté Urbaine, CRESS, APES, Maison de l'ESS)

Bénévole, depuis 2018 - Les Concerts de Poche, association nationale reconnue d'utilité publique
. Billetterie, distribution de programmes lors des concerts
. Créer un partenariat entre l'association et les MARPA

Chargée de Mission - Mutualité Sociale Agricole Nord-Pas de Calais, 2012 à mars 2022
. Coordonner des projets informatiques avec les partenaires institutionnels
. Représenter la Direction et coordonner les actions avec les comités de pilotages nationaux

Responsable des Moyens Généraux et Achats - Mutualité Sociale Agricole Nord-Pas de Calais, 2000 –
2011
. Manager l’équipe de 10 personnes
. Mettre en œuvre et gérer les procédures de marchés publics
. Implanter et installer 4 agences de proximité : sourcing, construction, aménagement
. Coordonner 3 dossiers de création de résidences pour 24 personnes âgées (MARPA)

Conseillère Commerciale Entreprises - Crédit Agricole Nord de France, 1996 – 1998
. Gérer un portefeuille d’une dizaine d’entreprises


