
Vanessa ROSSI (29 ans)

29 Rue Pierregaud
54200 Toul
06.84.15.45.41 / 03.83.64.11.25
vanes.rossi@yahoo.fr

Expériences professionnelles

01.10.2010 – 30.06.2011 : Auxiliaire de vie   scolaire    -   Inspection académique de Meurthe et Moselle

 Intervention dans et en dehors de la classe, durant les sorties scolaires en apportant l'aide 

nécessaire à des activités que l'élève ne peut pas réaliser seul;

 Accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou 

paramédicale...

16.07.2005 – 15.08.2005 : conducteur ambulancier  -  Ambulances Acommerciennes - Commercy (55)

 Transports de soins d’urgence et transports sanitaires;

 Assurer le premier contact entre le patient et le service médical...

03.07.2001- 16.01.2005 : Militaire sous contrat - 8ème régiment d'Artillerie - Commercy (55)

Employée au cabinet médical comme brancardier secouriste   et   secrétaire     médicale   :

 Savoir prendre des initiatives et s’adapter à diverses tâches;

 Accepter les imprévus et rechercher les solutions…

 Soins de premières urgences et de premières intentions, Assistance des médecins et 

infirmiers ;

 Transports de soins d’urgences et transports sanitaires ;

 Accueil et orientation des personnels et des appels téléphoniques ;

 Saisies et gestion informatique de données et dossiers médicaux ;

 Traitement de dossiers de remboursement de frais médicaux, Prendre connaissance du 

courrier,  y répondre et assurer sa diffusion ;

 Contribution à l’organisation des plannings…

Diplômes et formations

2010 : Formation professionnelle sur les différents handicaps que peut rencontrer un AVS dans le cadre de 
de son travail (autisme, troubles du comportement, handicap moteur...)

2004 : Attestation de formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique.

2001 : Baccalauréat technologique STAE (Sciences et Techniques de l'Agronomie et de l'Environnement) 

           Spécialité : Technologies des aménagements.

2000 : Attestation de formation aux premiers secours - remise à niveau 2001 et 2005

Divers

Titulaire du permis B + véhicule

Mariée et mère d'un enfant scolarisé

Donneuse de sang bénévole, natation, loisirs créatifs.


