ZEINA HABET
COORDINATRICE DE L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSI ONNELLE
INFO - 27 H rue du Bourbonnais - 69009 Lyon - 06 64 98 92 79 - habetzeina@yahoo.fr
COMPETENCES
 Travailler en partenariat
 Coordination administrative
 Animation pédagogique
 Communication
 Recherche de financements

MON OBJECTIF
Nouvellement diplômée, je me tourne aujourd'hui vers
l'insertion sociale et professionnelle pour continuer à
donner du sens à mes missions, poursuivre mon
engagement à tisser du lien entre les personnes.

EXPERIENCES BENEVOLES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Yoon France |Lyon | 2021

Administratrice de production, Le lien théâtre
Lyon | 2014-2019

 Co-animation de 4 ateliers TRE
 Co-pilote programme AGIR
AJ2 Permanence Emploi |Lyon | 2020
 23 permanences assurées pour
accompagner les personnes en
situation d’insertion
Fédération Léo Lagrange
Paris – Lyon | 2008-2011
 5 journées d’intervention en milieu
scolaire assurées pour lutter contre les
discriminations racistes
Institut Européen des Itinéraires Culturels
Luxembourg | 2007-2008
Service Volontaire Européen
FORMATION
Arobase Formations
Session Novembre 2020 - avril 2021
Coordinatrice
de l'insertion sociale et professionnelle
Université Paris Diderot — DEA de
Sociologie
2004-2005
Laboratoire Migrations
et Relations inter-ethniques
Université Paris IV — Maîtrise d’Histoire
2003-2004
Culture et société
dans le Moyen-Orient Contemporain

 Mise en œuvre de la résidence artistique
et culturelle de la compagnie sur le
territoire de la Duchère : Mobiliser des
partenariats financiers et opérationnels ·
Mobiliser les habitants du territoire ·
Communiquer sur le projet · Réaliser le
bilan de l’action
 Projet 2018 : 72 habitants – 3 structures
socio-éducatives – 2 financeurs publics et
1 mécène ont été mobilisés
 Contribuer à la stratégie de
développement de la compagnie
 21 journées de représentation vendues en
2015/2016 - 39 en 2018/2019
 Organiser les conditions de production
d’un spectacle et sa diffusion
Responsable administrative, Kaleido’Scop
Saint-Etienne | 2010-2013
 Coordination administrative de la SCOP
Chargée de mission,
Fédération du Scoutisme Français,
Paris |2009-2010
 Coordination administrative de l’association
Guide-Conférencière, Musée de l’Immigration
Paris | 2008-2010
 Conception et animation de visites
guidées d’expositions (tout public) ;
Animation d’ateliers (6-8 ans)
 165 visites guidées et 16 ateliers assurés

CENTRES D’INTERÊTS Spectacles vivants · Cinéma · Voyages · Randonnées · Natation

