
 

 

 

COORDONNÉES 

 

13 rue Maunoir, 
1207, Genève  

 

+41786993733  

 

nathgillabert@gmail
.com 

COMPÉTENCES 
• Gestion et coordination 

de projet 
• Compétence et 

expérience pédagogique 
• Encadrement des équipes 
• Formatrice - 

conférencière 
• Grande expérience de 

travail pluridisciplinaire 
• Excellentes compétences 

en communication 
• Créativité personnelle et 

professionnelle 
• Force de propositions 
• Investie et engagée 

FORMATION 
2004 
Bachelor travail social 
Éducation spécialisée 
Haute École de Travail 
Social - Genève  

En cours - 2020 
Formation de base de 
formateur/trice 
d'adultes FBFA 
Université Ouvrière de 
Genève - Genève  

 

Nathalie Jenkins 
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE 

Je suis motivée à utiliser mes outils de coordinatrice pédagogique, 
d'éducatrice, de formatrice et d'artiste dans un espace soutenant le 

développement et la découverte de soi-même et du monde  

PARCOURS PROFESSIONNEL 
Coordinatrice pédagogique 
Maison de la Créativité - Genève, Cohésion sociale - Culture  
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0  Co-construit le projet pédagogique de la Maison de la Créativité 

Co-construit et coordonne les projets créatifs de la phase conceptuelle à la 
mise en œuvre 
Supervise, forme et coordonne les postes de collaboratrice polyvalente 
d'accueil, l'équipe d'animateurs, les bénévoles et les stagiaires 
Collabore et coordonne les différents partenaires culturels et artistiques 
Créé et dispense des formations et conférences pour les étudiants et 
professionnels du terrain de l'enfance 
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Animatrice socio-culturelle 
Centre Protestant de Vacances - Genève, association à but non 
lucratif  

08
/2

01
5 A été responsable du pôle de formation 

A participé à l'élaboration du programme des camps de vacances 
A assuré l'engagement, le suivi et l'évaluation des formateurs, des moniteurs 
et des responsables de camps 
A supervisé l'élaboration des projets pédagogiques par les équipes de camps 
A assuré les permanences d'urgences durant les périodes de camps 
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Éducatrice spécialisée  
Maison de Pierre-Grise - Genève, Fondation Officielle de la Jeunesse  
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3 A assuré le suivi et la prise en charge quotidienne d'enfants et pré-

adolescents en internat pédago-thérapeutique 
A assuré le suivi en référence d'environ 3 familles par année 
A collaboré en équipe pluridisciplinaire 
A mené des entretiens de familles mensuellement 
A composer des rapports de situations pour les services placeurs 
A assuré le suivi et l'évaluation de stagiaires annuellement 
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Chanteuse 
Indépendante - Genève, Lausanne  
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4  A composé et interprété des partitions de chant pour diverses formations 

musicales 
A offert des prestations dans des festivals et concerts 
A enregistré des compositions originales en studio 
A participé à l'élaboration graphique et médias des projets musicaux 
En extra, a travaillé comme vendeuse au marché fruits et légumes 
Remplacement de congé maternité, éducatrice spécialisée, Maison de Pierre-
Grise 
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LANGUES 

Français :  
Langue maternelle 
 

Anglais :  C2 
Expérimenté 

CENTRES D'INTÉRÊT 
L'escalade sportive, la 
musique, les voyages, la 
nature, apprendre 

Aide-Soignante 
Les Châtaigniers - Genève, Établissement Médico-Social  
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9 A offert de l'assistance aux résidents dans leurs besoins de la vie quotidienne, 

y compris le bain et la toilette personnelle 
A participé à l'accompagnement discret des souffrances des résidents 
A contribué à l'accompagnement des résidents dans les gestes de la vie 
quotidienne 
A prodigué les soins de changement des pansements et des bandages 
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FORMATIONS CONTINUES 

• 2012 « Cours minibus basic », TCS; « Samaritains petit enfants », FOJ; « 
Approfondissement à l'écoute et accompagnement de la vie sexuelle et 
affective des jeunes en difficultés d'adaptation sociale », FOJ 

• 2011 « Ethnocultural issues in social work », University of New-York; « S'il te 
plaît, ne m'aide pas ! », YCI Même 

• 2009-2010 « ACS I », Approche centrée sur solution », FOJ; « Jeunesse et 
Sport I », escalade sportive, JS Suisse; « Sensibilisation à l'écoute et 
l'accompagnement de la vie sexuelle et affective des jeunes en difficultés 
d'adaptation sociale », FOJ 

• 2008 « APIC », gestion de la violence, FOJ 
• 2007 « L'approche de la sexualité en institution », FOJ « Travail avec les 

familles d'enfant ou d'adolescent placé », Institut de la famille 
• 2005 « Communication non-verbal », FOJ 
• 2004-2010 Supervisions d'équipe, études de cas, entretiens de famille, travail 

systémique 
• 2002 Supervision individuelle, Lausanne 
• 1998 « La provocation chez l'adolescent », CEMEA 
• 1997 « Formation de base moniteur », CEMEA 
• 1994 « Entraîneur gymnastique1 », CIAM; « Formation de base moniteur », 

MJSR 
 

BÉNÉVOLAT 
• 2017-2018 "Kaléidoscope", membre de l'association 
• 2010-2011 « NYCare », accompagnement devoirs avec les enfants, activités 

occupationnelles pour personnes âgées, environ 20h; assistanat dans 2 
crèches, Harlem et Wall Street, 6 jours, NYC 

• 2009-2010 Entraîneur grimpe pour enfants 8-10 ans, 1 heure et demi par 
semaine 

• 1994, 1995, 1997 Voyages humanitaires, Roumanie, Kenya et Roumanie, 9 
semaines 

• 1994-2000 Monitrice de camps de vacances, 13, MJSR, CPV 
• 1993-2002 Monitrice responsable groupe agrès filles, FSG Veyrier, 2h par 

semaine 

 


