
DIRECTION ADJOINTE / RESPONSABLE DE PROJET 
 
 

23 ans d’expériences professionnelles alliant humanitaire, entrepreneuriat, fonctions de direction 
et financières. Une expertise dans les secteurs liés au service de la personne et de l’entreprise. 

 
 

COMPETENCES 
 

Management / coordination de projet   Leadership / Capacité décisionnelle 

Accompagnement d’équipes pluridisciplinaires  Animation d’équipe / Pédagogie 

Management de l’organisation    Pragmatisme / Autonomie 

Animation et développement de réseau  Bon relationnel / Communication 

Gestion administrative et financière   Efficacité / Rigueur 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

05/19 - 01/21 Directeur de la Maison d’Enfants à Caractère Social L’Etoile du Rachais (71 places, 60 
salariés, 3 services répartis sur 2 sites, budget 3,7 M€) – Itinova (2700 salariés) 

 

Pilotage de l’établissement et du plan de retour à l’équilibre financier (déficit de 300 K€ 
en 2018), de la poursuite de l’activité dans le contexte Covid, des travaux en cours 

 

02/17 - 09/18 Gérant de la société TPE Conseil David Bailly :  conseil en pilotage d’entreprise pour 
des patrons de TPE (artisans, commerçants, restaurateurs, professions libérales)  

 

900 patrons démarchés, 600 contactés, 150 rencontrés, conseil de 3 commerçants en 
optimisation de rentabilité, gestion de trésorerie et stratégie commerciale 

 

01/14 - 06/16 Directeur des Foyers de l’Isère Rhodanienne (Hébergement et Activités de Jour de 183 
places, 130 salariés, 13 services sur 8 sites, budget 5,5 M€) – Afiph (2000 salariés) 

 

Pilotage de l’établissement et de son projet de restructuration (objectif de réduction de 
15% du coût à la place), supervision du déménagement de 2 services, des travaux de 
rénovation d’1 site, et de l’ouverture d’un nouveau service de 14 places 

 

02/11 - 12/13 Chef de service d’un site de 22 places d’hébergement et 20 places en activités de jour, 
25 salariés au sein des Foyers de l’Isère Rhodanienne – Afiph 

 

 Sécurisation des plannings, remobilisation des équipes autour des projets personnalisés 
des usagers, participation à 4 groupes de travail transversaux 

 

03/08 - 09/10 Chef de service d’un Internat Educatif et Scolaire de 50 places réparties sur 4 foyers, 15
  salariés – Apprentis d’Auteuil (4700 salariés) 
 

Animation des équipes éducatives, suivi éducatif et recadrage des jeunes accueillis, mise 
en place de bilans éducatifs annuels, gestion opérationnelle du service 

 

05/05 - 02/08 Délégué administratif et financier pour la région Rhône-Alpes - Apprentis d’Auteuil 
 

Elaboration et suivi des budgets prévisionnels et comptes administratifs des 10 
établissements et services de la région (MECS, IES, LP, FJT, CFC, résidence sociale…) 

 

03/04 - 11/04 Chef de secteur (décoration, bâti, jardin, encadrement) - CASTORAMA Paris Clichy  
 

10/01 - 05/03 Volontaire au Points-Cœur de Manille, aux Philippines 
 

10/98 – 12/00 Coopérant responsable de la comptabilité de l’Eglise Catholique au Cambodge 
 

01/96 – 12/97 Auditeur en contrat d’apprentissage – ARTHUR ANDERSEN 

 
 

FORMATION / INFORMATIQUE / LANGUES 
 

Etudes de management à l’ESSEC de 09/94 à 07/98 – diplôme accrédité MBA 
 

Maîtrise de l’outil informatique (pack office, logiciels métiers : ACCPAC, ITM1, GTA, NoCRM.io…) 
 

Pratique courante de l’anglais et de l’allemand, du khmer et du tagalog 

 

 

 

David BAILLY 

 

davidbaillydb@gmail.com 

07 69 03 81 61 

Saint-Martin d’Hères (38) 

46 ans, marié, 5 enfants 

 

Diplôme ESSEC 98 

 

Permis B 
 

 

 

MOTEURS 

AMELIORER L’EXISTANT 

AIDER LES AUTRES A PROGRESSER 

DIMENSION RELATIONNELLE FORTE 

VARIETE, NOUVEAUTE 

ANIMER, ENCADRER 

 

 

 

VALEURS 

BIENVEILLANCE 

ESPRIT D’EQUIPE 

ENGAGEMENT 

COHERENCE 

 

 

 

CENTRES D’INTERETS 

Pratique de l’apnée en club 

Monoskieur depuis 1989 

Adepte des jeux de société 

Goût pour le chant 

 

 

 

 


