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Satisfaisant

Langue maternelle

 

Données personnelles

Nom/Prénom
Simon Pierre

Adresse
adresse postale 
00000 Ville

Numéro de téléphone
0123456789

Adresse e-mail
infirmier@cvmaker.fr

Permis de conduire
B

Langues

Anglais

Allemand

Français

Loisirs

Voile, lecture, théâtre

Pierre Simon

Infirmier diplômé d'Etat, je recherche un poste d'aide-soignant dans lequel je pourrai approfondir les
compétences acquises lors de mon stage en hôpital public.
Je cherche à établir une relation de qualité avec le patient, pour que son séjour dans notre établissement se
passe dans les meilleures conditions possible.
Je suis une personne patiente, à l'écoute et dévoué.

Stage en néonatologie
Hôpital, Lille

Respecter le sommeil de l'enfant en regroupant les soins et en coordonnant les actions des différents
intervenants auprès de lui.
Appliquer les règles et les procédures du service et de l'établissement.
Animer à tour de rôle la réunion des parents, participer à au moins un groupe de travail dans le service et
au sein de l'établissement.

2016 - présent

Stage en hémodialyse
Hôpital, Paris

Prendre en charge les patients insuffisants rénaux chroniques
Réaliser les séances d'hémodialyse
Gérer les urgences
Assurer la qualité des soins
Avoir un rôle éducatif avec les patients
Gérer et suivre les dossiers
Participer aux groupes de travail….

2014 - 2016

Stage infirmier en crèche
Etablissement, Paris

Participer à élaborer le projet d'établissement
Contribuer aux prises en charges individuelles et collectives des enfants
Assurer l'accueil et l'écoute des familles
Améliorer les pratiques professionnelles dans mon domaine de compétences
Assurer le suivi médical des enfants et la mise en œuvre des prescriptions.

2012 - 2014

Baccalauréat série STL
Ecole, Paris

Année préparatoire pour le concours EFSI
Etablissement, Paris

Diplôme d'Etat infirmier
Etablissement, Paris

Pack Office  

Organisé  

Réactif  

Expérience professionnelle

Enseignement

Compétences
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