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Encadrant technique 
insertion 

Encadrant technique asso d’insertion par les espaces verts à Forcalquier            mai-aout 22 
Encadrement d’une équipe de 6 à 10 travailleurs en insertion sur chantiers espaces-verts 

Chargé de maintenance 
technique éco-gite 

Chargé Maintenance Technique écogîte Le Loubatas Peyrolles en Pce.   Cdi sept.21-juin 22 
https://www.loubatas.org/vie-associative/lequipe-du-loubatas/ 
 

Ecogîte 35 places : maintenance élect., plomberie, maçonnerie, panneaux solaires photovolt. 
et thermiques, étude réseau récup eaux pluviales, gestion espaces verts (old) 
+ Participation aux animations d’éducation à l’environnement auprès des jeunes 

Factotum 
Chargé entretien et travaux sur propriété à Venelles                                   Cdi de 2008-2020 

Gardiennage et entretien bâtiments, espaces verts et massifs forestiers (2 Ha, gestion old), 

Conducteur TPMR 
Transport de Personnes 

à Mobilité Réduite 

Société Ulysse Transport                                                                              Cdd Déc. 19-Fév.20 

Chauffeur pour le Transport de Personnes à Mobilité Réduite sur réseau routier Pays d’Aix 
avec minibus équipé.  Formations faites : TPMR + Premier Secours niv.1 

Maintenance Technique  

Asso. Saint-Michel (centre d’hébergement enfants et ados placés)             CDD juin juillet 2019 

Maintenance technique des sites de l'asso (Aix, Marseille) : électricité, plomberie, peinture, 
réparations diverses, gestion des déchets du site, montages de mobiliers, etc. 

Encadrant technique 
chantiers d’insertion 

Asso. AMS (Aix Multi-Services)                                                                      CDD mai-juin 2018 

Encadrement d’équipes de travailleurs en insertion sur des chantiers espaces verts 

Technicien maintenance 
 asso. sportive 

Asso. sportive à Venelles                                                                  CDD sept.2016-juin 2017 

Entretien bâtiments et matériels : électricité, peinture, maçonnerie, plomberie, etc 

Educateur en centres 
Spécialisés d’aide par le 

travail (ESAT) pour 
adultes handicapés  

Educateur espaces-verts  adultes handicapés :                                   CDD 2007 - déc. 2016 

- Foyer d'Accueil Médicalisé pour adultes autistes : Les Capelières à St Estève-Janson (13) 
- Instit. Médico Educatif Les Parons, Aix : Sce Espaces Verts adultes handicapés 
- Esat L.Philibert Puy Ste Réparade : encadrement d’équipes travailleurs handicapés, 
gestion, suivi des chantiers (norme qualité ISO 9001), devis, facturation, planning. 

Technico-commercial 

irrigation et piscines 

Magasin IrriJardin à Venelles                                                       CDD - Nov. 2005- avril 2006 

 Devis, installations, réparation de matériels d'irrigation et piscines, vente en magasin 

Centre équestre 
Enseignant équitation,  équithérapie, gestion et développement Cial des CE  1998 – 2004 

Centre équestres :  Cheval & Soleil à Brignoles (83), Les Mées, (04), Equus Puyricard (13) 

Technicien informatique 

Technicien informatique ST-Microelectronics à Rousset (BdR)                   salarié de 88 à 90 
puis sous-traitant informatique indépendant (statut Entreprise Individuelle)                 de 91-96 

Chargé informatique au service DRH : Reporting Social (statistiques mens. effectifs, 
salaires, absentéisme), bilans sociaux, maintenance parc informatique du service, formation 
des utilisateurs sur outils bureautiques. 

Technicien gestion de production : développements et maintenances d’appli informatiques 
pour l’optimisation de la production des composants électroniques des usines ST. 
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 � Diplôme Universitaire de Technologie, « Techniques de Commercialisation » (DUT TC - obtenu) 1985 

 � Brevet d'Aptitude aux Fonction de Directeur de centres de vacances et de loisirs (BAFD - obtenu) 1997 

 � Brevet d'Etat d'Educateur Sportif équestre (BEES 1 - monitorat équestre, obtenu) 1997 

 � Cours du soir au CNAM Aix : Informatique et bases de données (non obtenu) 1988-90 
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 � Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques. nombreux développements d’applications de gestion + sites web 

 � Véhicule et permis B + Eb (remorque + de 750 kg) + moto A1 

 � Bénévole au collectif Pays d’Aix en Transition : aide à la création de jardins en permaculture, études et poses d’arrosages 

 � Membre fondateur de l’asso Avenir-à-Tout-Crin pour la promotion des chevaux de traits http://aveniratoutcrin.fr 

 � Intervenant à l’IUT d’Aix Génie Mécanique et Productique, tuteur et porteur de projets. Divers projets innovants réalisés : 
prototype de Véhicule Hippomobile à Assistance Electrique ; lauréat au concours national à l’innovation de l’Institut 
Français du Cheval et de l’Equitation) 

� Adhérent de l’asso Adava d’Aix pour le développement du vélo http://adava.fr/, adhérent de l’asso vélo Mobiclou Forclaquier 

Stéphane CHANOUX  en couple avec 2 enfants (9 et 12 ans)             Tél.06 86 97 73 52 

Château Guyon, 7 av Fontauris - 04300 FORCALQUIER      stephane.chanoux@gmail.com 

HHoommmmee  ddee  tteerrrraaiinn,,   ppoollyyvvaalleenntt ,,   ccoommppéétteenncceess  tteecchhnniiqquueess,,   ccoommmmeerrcc iiaa lleess  eett   ssoocciiaa lleess 


