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AIDE SOIGNANTE EN
RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
Ancienne étudiante infirmière diplômée aide soignante depuis
2015, je suis actuellement à la recherche d’un travail dans la
vente.

23 ALLEE DES TOMALINES
E1
VAUGRENIER PRESIDENCE
06270 VILLENEUVE LOUBET
JULIALANDI0703@GMAIL.COM
0619268458

12/2016   -  02/2017 Équipière dans une grande surface rayon charcuterie
Service clientèle, hygiène, mise en rayon

07/2016   -  11/2016 Aide soignante - EHPAD
salariée temps plein Soins de conforts et de bien être , Infectiologie et hygiène,
Soins d'Urgence ( AFGSU niveau 2 ) , Accompagnement de la personne dans la
réalisation de ses soins quotidients.

07/2015   -  08/2015 Équipière polyvalente - Restauration rapide
Prise de commande en caisse, accueil clientèle

09/2011   -  04/2014 Stagiaire Infirmière - CHU de Nice
Divers stages : - courte durée : médecine interne, bloc opératoire, soins intensif
neo-natologie, hépatologie - longue durée : ehpad, psychiatrie Acquisition du
niveau Aide soignante grâce à mes 2 années d'étude en IFS

2015 DIPLOME D'ETAT D'AIDE SOIGNANTE - CAP, BEP ou équivalent
- Santé secteur sanitaire

2009 BACCALAUREAT LITTERAIRE OPTION ART PLASTIQUE - Bac ou
équivalent - Culture générale

Accompagnement des actes quotidiens Avancé

Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un
objectif commun

Avancé

Désinfecter et décontaminer un équipement Avancé

Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les
besoins ou la prescription médicale

Avancé

Hygiène hospitalière Avancé

Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les
dispositifs et appareillages médicaux et transmettre les informations
à l'infirmier

Avancé

Procédures de nettoyage et de désinfection Avancé

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention Avancé

Soins de nursing Avancé

Soins relationnels Avancé



LANGUES

PERMIS SPÉCIFIQUES
B - Véhicule léger

B mention 96 - VL + remorque (PTAC < 4,25 T)

CENTRES D'INTÉRÊT
Cinema, Littérature, Sport

Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les
médicaments et informer l'infirmier des manifestations anormales ou
des risques de chutes, escarres, ...

Avancé

Techniques de gestion du stress Intermédiaire

Logiciel de traitement de texte Débutant

Logiciel tableur Débutant

Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les
informations recueillies dans le dossier médical

Entretenir des locaux

Entretenir un outil ou matériel

Evacuer les déchets spéciaux

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le
programme des activités aux enfants

Manipulation d'équipement (lit médicalisé, lève malade, ...)

Organiser et animer des activités socio thérapeutiques (groupes de
parole, ateliers, ...) auprès de patients

Pathologies du vieillissement

Psychologie

Autonomie

Capacité d'adaptation

Travail en équipe

Anglais Anglais  :  :   IntermédiaireIntermédiaire

Italien Italien  :  :   IntermédiaireIntermédiaire


