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Infirmière Puéricultrice 

 

État civil 

 

• Situation de famille : Mariée et 1  enfant 
• Nationalité : française 

• Âge : née le 09/01/1979 à Bordeaux 
• Permis B (1997) 
 

Expériences 
professionnelles 

v Janvier 2002 – février 2003    CHU de Bordeaux ( 33), Hôpital des enfants 
Infirmière puéricultrice en service de réanimation néonatale et pédiatrique 

v Mars 2003 – Octobre 2003      CHU de fort de France (Martinique) 
Infirmière puéricultrice en services de réanimation néonatale et néonatologie en 
alternance 

v Juillet 2004 – Juin 2005     Clinique Sainte Clotilde (Réunion) 
Infirmière puéricultrice en service de néonatologie niveau 2 

v Nov. 2005 – Août 2006     CHU de l’état de Vaud, Lausanne (Suisse) 
Infirmière en service de néonatologie (polyvalence sur les 3 secteurs : hospitalisation, 
soins continus et soins intensifs) 

v Sept. 2006 – Juillet 2007    Crèche associative à Lacanau océan (gironde) 
Directrice d’une structure multi accueil de 16 enfants 

v Juillet 2007 – Novembre 2008     Polyclinique Bx Nord (Gironde) 
Infirmière puéricultrice du service de néonatologie niveau 2B 

v Année 2009     Création d’un cabinet infirmier libéral dédié aux soins pédiatriques 

v Fev 2010-Mars 2013      Multi accueil « le Petit Prince » DSP à Parempuyre (Gironde) 
Directrice d’une structure de 24 enfants avec création d’un accueil familial de 9 enfants 

v Mars 2013 à nos jours   Polyclinique Bx Nord (Gironde) 
       Infirmière puéricultrice du service de néonatologie niveau 2B 

 
 
 

Formation v 1997 – 2000  IFSI de Périgueux (24) 

v 2001   IMS de Bordeaux (33) 

v 2006   Formation à l’ANPDE sur la gestion et le management en établissement accueillant des 
enfants âgés de moins de 6 ans 

v 2011. Formation HACCP (33) 
                . Formation à l'utilisation d'excel (33) 

v 2019. Monitrice de portage physiologique par LBDC 
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Loisirs et intérêts 
personnels 

•  Théâtre amateur  

• Plongée subaquatique avec bouteille ( Niveau II) 

• Connaissance en informatique ( Word, Exel, etc.…) et Internet 

• Association les pattes à l’eau bordelaises pour le sauvetage en mer canin, membres 
inscrites depuis 2015 

• Participations régulières dans un lycée de Langon (33) pour vacations autour de la 
petite enfance (forum des métiers, interventions sur le métiers et les concours pour y 
accéder,…), jury pour des BAC SAPAT, jury pour TFE infirmiers ou puériculteurs 
sur la région aquitaine. 

Langues • Anglais ( lu, écrit,parlé) 

• Espagnol ( lu, écrit ) 

• Italien niveau scolaire 

 


