CV

TOBIAC LUCIE
adresse postale , 00000 Ville

0123456789

aidesoignante@cvmaker.fr

Permis de conduire
B

Récemment diplômée et titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste en temps plein au
sein d'un hôpital public.
Je suis une personne patience, à l'écoute et attentive aux besoins de mes patients pour rendre leur séjour à l'hôpital le plus agréable
possible.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Aide-soignante

2015 - présent

Hôpital, Paris
Accueil des résidents et de leur entourage (Famille, tuteur,…)
Soins d’hygiène, de prévention et de confort à la personne.
Aide et accompagnement aux activités quotidiennes (repas, toilette, administration des médicaments, RV
extérieurs, loisirs, vie spirituelle …) en respect du projet d’accompagnement personnalisé.
Aide, soutien psychologique aux résidents et à l’entourage.
Aide à domicile

2013 - 2015

Hôpital, Paris
‑ Créer un vrai lien avec les personnes âgées et prendre toutes les initiatives qu’il souhaite pour leur permettre
de réaliser leurs projets,
‑ Assurer le bon fonctionnement de l’équipe en étant responsable de missions comme l’échange avec les
professionnels de santé du secteur, missions de recrutement, d’élaboration du planning…
Stage Aide-soignante

2011 - 2013

Hôpital, Paris
Accueil : favoriser la convivialité auprès des patients tout au long de la journée, prise de contact avec les
familles.
Aide à la personne : met en œuvre les moyens nécessaires au bon déroulement des actes de la vie
quotidienne. Est garant(e) tout au long de la journée de la satisfaction des besoins du patient.
Participer à la formation et à l’évaluation des agents placés sous sa responsabilité (ASH – AS – Stagiaires).
Assurer la sécurité des patients, notamment au moment de leurs déplacements ou lors des repas
(accompagnements aux ateliers thérapeutiques, et aide lors des changes si besoin tout au long de la
journée).
Organiser les activités thérapeutiques des patients sous la responsabilité de l’infirmière.
Repas : assurer l’organisation des repas à l’accueil, le midi et au goûter, mange avec les patients sous forme
de repas thérapeutique.
Gérer les stocks nécessaires au fonctionnement des locaux et des changes.

ENSEIGNEMENT
DEAS

sept. 2010 - juil. 2011

Ecole, Paris
Préparation au concours d'aide-soignante
Prépa Nom, Paris

2009 - 2010

