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 Victor Silberfeld  

Directeur 
 

Compétences 

Direction d’associations  

Mettre en oeuvre le projet 

et les décisions, assurer la 

gestion administrative, 

économique, financière, 

juridique, RH 

 

Management stratégique 

coordonner la réflexion et 

les processus de décision, 

encourager un processus 

bottom-up 

 

Direction d’équipe 

favoriser l’initiative et la 

prise de responsabilité 

développer la confiance 

individuelle et mutuelle 

 

Actions spécifiques 

Diriger des projets : 

revues, internet, formation, 

outils, démarche qualité 

Rédiger des documents 

institutionnels, des 

éditoriaux et discours 

 

Langues 

Anglais courant, espagnol 

oral 

 

Informatique 

bureautique 

Bonne maîtrise des outils 

courants et de la mise en 

page 

 

Divers 

Articles et posters 

scientifiques  

Formation ETP, prévention 

du suicide, premiers 

secours 

Permis A et B 

Militant et responsable 

bénévole dans plusieurs 

associations.  

Expérience   Formation 

 

Depuis 2018, just so, cabinet de conseil indépendant 

Prestations organisation et RH 

Clients : Association Gérontologique Nord 79, Skilae, FOEVEN…  

 

2015-2017, GOSPEL, Directeur réseau de santé cancérologie,       

gérontologie, soins palliatifs - 14 salariés médecins, IDE, psy,         

assistante sociale, 1.3 M€ 

Coordination du parcours de santé 

Direction de l’association depuis la fusion-création 

Réalisation : mise en place d’une organisation circulaire et d’un          

processus de décision innovant ; augmentation de 10% du budget et           

de l’équipe en 2 ans ; pilotage de la démarche qualité en cancéro (3              

hôpitaux, 5 cliniques). 

 

2012-2014, Union nationale France Alzheimer, Chef du service        

Missions sociales  - 12 salariés, 9 M€ 

Soutien aux associations départementales, actions aidants-aidés,      

séjours vacances, formation, bourses de recherche  

Réalisation : Augmentation de 5% du secteur formation, négociation         

des fusions départementales 

 

2011-2012, Fédération AEFTI, Directeur Fédération d’organismes      

de formation - 4 salariés, 500 K€ 

Animation du réseau, direction de la fédération 

Réalisation : formation de formateurs, relance des publications,        

augmentation de 10% du budget, pilotage national du projet Français          

Langue d’Intégration 

 

2010, Armée du salut, Chef de service centre d’hébergement         

du Palais de la Femme Hébergement de 50 familles en stabilisation           

- 10 salariés éduc spé, CESF, psy, 1M€ 

Réalisation : rédaction du nouveau projet de service 

 

2008-2009 : M2 pro « management des associations »,  

IAE Paris formation de niveau 1 - classement : 6 

 

2004-2009, EPE-IDF, Responsable de secteur, Responsable des       

dispositifs Jeunes Violences Ecoute et Inter Services Parents - 35          

salariés psy, juristes, conseillères scolaires, 1,5M€ 

Réalisation : restructuration du service, refontes internet, obtention de         

plusieurs marchés et subventions 

 

2002-2004, juriste, Cabinet Jacques Elis 

 

1997-2002, Médecins Sans Frontières, Juriste 

Membre de la cellule juridique, membre du lobby européen  

Réalisation : nombreuses situations juridiques régularisées,      

négociation de la législation française et européenne 

 

1996 Licence en droit, Paris X,  

1995 Bi-DEUG droit spécialisation anglais, Paris X 

 

Management, droit, gestion financière et budgétaire, ressources humaines, financements, gestion de risque Encadrement, supervision, élaboration des procédures, 

organisation, reporting, communication interne Développement, partenariats, relations commerciales, financements publics, plaidoyer Animation de réseau, vie associative, vie 

institutionnelle management bienveillant formation exclusion sanitaire santé social hébergement téléphonie informatique outils recherche droit juridique finance budget rapport médico-social direction 
achat vente négociation augmentation croissance développement recrutement administration convention gestion investissement procédure ressource humaine système information instance élu 

président trésorier secrétariat communication internet adhésion démarche activité codir 3C CLIC MAIA ETP étranger jeune adolescent parent cancer soin palliatif gérontologie personne âgé logiciel 
base donnée réunion rémunération supervision contrat travail planning licenciement retraite personnel salaire salarié droit juridique fiscal écologie militantisme environnement culture 
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