
Orsay, le 26 juin 2018 
 

Objet : candidature Trésorier  FFKY 
 

Sat Nam 

 

Je souhaite présenter ma candidature en tant que trésorier de la fédération pour mettre à profit mes 

compétences au service de la communauté des yogis de la FFKY. 

Je peux apporter : 

• Une expérience polyvalente dans le secteur public : Juriste de formation, j’ai commencé à travailler dans 

dès 2008 au ministère de la culture, en charge de dossiers juridiques complexes comme l’accès des 

publics étrangers au musée du Louvre ou le prix fixe du livre. 

Par la suite, j’ai intégré le ministère de l’enseignement supérieur en tant que secrétaire du conseil 

supérieur de l’éducation. A ce poste j’ai développé mes compétences en communication et relations 

institutionnelles notamment avec les syndicats d’enseignants, l’association des maires de France et le 

cabinet du ministre de l’éducation Nationale. 

• Des compétences managériales et financières solides (privé et publiques) :Mon expérience à la tête du 

service administratif de l’unité de formation et de recherche Langues, Arts et Musiques, comptant plus de 

800 étudiants, à l’Université d’Evry en 2010 puis ma nomination (2013) en tant que directeur 

Administratif et Financier de l’institut Georges Méliès (2 M€), Institut privé sous forme associative 

regroupant tout à la fois une maison d’édition, une école de cinéma d’Animation, et une pépinière 

d’entreprises ; m’ont permis d’acquérir des compétences managériales et financières certaines, et de 

développer un savoir-faire reconnu en matière de résolution de conflits et gestion de crise. 

• Une réelle capacité de direction, d’anticipation et de création: Participer, au côté du Directeur Général 

et fondateur de l’Institut Georges Méliès au développement de l’association dans tous les domaines, qu’il 

s’agisse des ressources humaines (masse salariale triplée en trois ans), de la logistique (intégration d’un 

bâtiment de plus de 3000m²), du développement stratégique (nouveaux partenariat et développement 

des ressources taxe d’apprentissage) mais également en communication (représentation du directeur, 

définition de la stratégie de communication) m’a permis d’appréhender très finement les enjeux d’une 

association. Enfin, j’ai eu la chance de développer mes compétences pédagogiques en tant que professeur 

(yoga et théâtre) et lors du recrutement des étudiants. 

 

Mon expérience hybride et pluridisciplinaire, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé est un 

atout que je souhaite mettre à votre service aujourd’hui en tant que trésorier. En effet, participer au 

développement de la FFKY  serait une suite logique pour moi. 

Je me tiens à votre disposition. 

Wahe Guru ! 

 

Harbeant Singh (Basile Lambert) 


