MARAIS PATTIER Évelyne
73, rue Alphonse Guérin
35000 RENNES.
Née le 13/09/1968
02.99.36.9.16
famillemaraisrennes@free.fr
Diplômes
2006 Concepteur multimédia ( Indesign, flash , dreamweaver , photoshop, illustrator)
1995 première année Institut Universitaire de formation des maîtres Rennes préparation
au Capes arts plastiques
1994 Licence d’histoire de l’art et d’archéologie Rennes
1992 Licence d’arts Plastiques Rennes
Expérience
Cogérante de l’EURL « TOUT SEUL OU PRESQUE… » magasin de loisirs créatifs fondé en
avril 2001 Rennes, 18 rue de la Visitation Rennes.
Implication et travail sur la mise en place du projet commercial depuis sa genèse, montage des
différents dossiers bancaires, études de marché etc.…. Projet commun conduit en collaboration avec mon conjoint, partage des compétences et des savoir-faire.
-Gestion administrative, développement du CA, optimisation des résultats.
-Conseils, orientation et vente, apport d’un professionnalisme garantissant la satisfaction de
la clientèle.
-Mise en place d’une dynamique commerciale: animation et encadrement d’ateliers d’initiation
à destination des adultes et des enfants (tout public, professeurs des écoles, animateurs socioculturels, amateurs et passionnés….), programmation et organisation d‘expositions, contact
avec la presse locale pour mettre en avant des projets évènementiels, rédaction d‘articles et
autres médias.
-Contacts et collaboration avec les fournisseurs/ échelle européenne
-Responsable des achats, gestion des stocks, implantation et suivi des articles.
-Agencement magasin, étalagiste, décoratrice: création de modèles, mise en place d‘un univers propice à la création et à l‘envie de faire.
-Création, implantation et diffusion d’articles personnellement produits et manufacturés (
lampes, kits découvertes…). Designer.
Conseillère principale d’éducation/enseignante, Éducation Nationale/ Rectorat académie de
Rennes, Lycées professionnels et collèges 1998 / 2002
-Responsabilité hiérarchique et administrative:
responsable du service vie scolaire, coordination et gestion de l’équipe vie scolaire, surveillants
et aides éducateurs, management d’équipe, animation des différentes instances de la vie de la
communauté scolaire, mise en place et gestion des activités péri-scolaires.
-Intervenant éducatif, éducatrice, pédagogue:
Arbitrage de la vie scolaire, éducation à la citoyenneté, médiation, suivi des comportements et
leur conformité avec les règles élémentaires d’une vie collective, mise en place d’action pour
impliquer les parents.

-Conseillère en orientation et en insertion professionnelle:
Conduite d’entretien individuel pour activer ou réactiver les motivations des élèves et jeunes
adultes.Élaboration de bilans, aide aux choix professionnels et au développement des projets
d’orientation.
-Intervenant d’action sociale et psychologique:
Écoute et suivi des problèmes sociaux de toutes sortes auxquels les jeunes pouvaient être
confrontés, lutte contre l’absentéisme, et travail sur l’intégration, environnement social et
le contexte familial.
-Mise en place d’actions de prévention/ santé scolaire en partenariat avec le médecin
scolaire, l’infirmière et les services sociaux. Travail en relais avec de nombreux acteurs associatifs et structures Publiques ( Aides, planning familial, alcooliques anonymes…).
Intérêt pour la compréhension des comportements individuels et collectifs
Direction d’établissements municipaux Maison de quartier et CLSH, Mairie de Laval service jeunesse et Vie de quartier, janvier 1998 à septembre 1998 - juillet 1992 août
1993.
-Gestion administrative et financière de structures accueillant un publique diversifié de
la petite enfance aux adultes.
-Encadrement d’équipe, animateurs et agents.
-Recrutement, animation de groupes, planification, évaluation.
-Mise en œuvre d’une politique culturelle et artistique sur des quartiers sensibles en
étroite relation avec les différents partenaires institutionnels, musées, services de prévention spécialisée, services sociaux. Développement de projets culturels: Les arts s’affichent.
-Mise en place des orientations municipales en direction du public 3-12ans et 12-15ans.
Projets visant l’intégration de jeunes déscolarisés et errant sur les quartiers
-Participation à la mise en œuvre du projet social de quartier.
-Relations étroites avec les habitants, les différents acteurs et les élus.
Autres
Intervenante Arts-plastiques, maisons de quartiers, MJC, écoles maternelles
Stagiaire au Musée d’arts naïfs de Laval, inventaire et recherches sur les modes d’acquisitions de dessins et de lithographies du Xxe siècle: E.Gilioli, O.Zadkine, R.Topor
Gestion d’un espace expo à « L’entre-temps » .
Peintre plasticienne, passionnée de peinture, antiquité, lecture et cinéma
Références disponibles sur demande

