
SEBASTIEN DELBARRE

52 RUE LOUIS ARAGON

62240 DESVRES

Tél. Fixe  : 0683820521

delphinebastien@live.fr

 

Aide Médico Psychologique

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

06/2014 - 07/2014 agent de propreté urbaine - Mairie de Boulogne sur mer

 

03/2014 - 04/2014 Aide-Médico-psychologique - Cazin Perrochaud

changes d'enfants et suivis des projets éducatifs mises en place par l'etablissement.

 

10/2013 - 01/2014 Aide-Médico-psychologique - Maison de retraite saint antoine de desvres

aide et accompagnement de fin de vie de la personne âgée.

09/2013 - 10/2013 Aide Médico-Psychologique - afapei

accompagnement  de  personnes  agées  dans  leur  démarches  administratives,et  aide  à  la  vie

quotidienne

02/2013 - à ce jour Animateur - Centre social et culturel de Saint-omer

en charge d'un groupe d'adolescent de 14 à 19 ans

mon role :_orienter les jeunes en rupture de scolarité vers une situations profesionnelle et les

renouer avec la société.

09/2012 - 10/2012 Aide médico-psychologique - maison de retraite de Bellbrune

_veiller à l'etat sanitaire et psychologique de la personne

_Animer des activités durant les temps calme de la journée.

_maintenir l'hygiene de la personne à travers leur toilette

01/2006 - 01/2011 Assistant d'Education - education national

soutien scolaire aux enfants en difficulté

soutien aux enseignants dans les activités pédagogiques

 

10/2001 - 04/2003 Aide Éducateur à l'IMEet Centre d'éducation motrice  - IME de samer et Centre d'education

motrice "imagine"

06/2001 - 09/2001 Agent de service Hospitalier  - maison de retraite à Desvres

01/2001 - 06/2001 Employé polyvalent de pharmacie  - Employé de pharmacie à Desvres

 

FORMATIONS

2012 Diplome d'Etat d'aide médico psychologique

1999 Bac professionnel Hygiène et environnement

-gestion d'équipe 

-gestion des stocks

-préventions hygiène et sécurité

-agent d'entretien des locaux

1997 B.E.P Sanitaires et Sociales

1997 Cap Petite Enfance

-nursing

-veiller au bien etre et au bon developpement moteur et psychologique de l'enfant

 

LANGUES & PERMIS

Permis B - Véhicule léger

 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES

je dispose du BAFA ,du brevet de secourisme.
                                                                                                                                                                                                            


