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28 ans, pacsé

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

 Gestion de projets complexes
 Gestion des partenariats et des équipes
 Rédaction de comptes rendus et d’articles professionnels
 Adaptabilité aux interlocuteurs et aux différents secteurs professionnels
 Identification des besoins – Écoute et transmission des informations pertinentes

FORMATION

2018 – 2019
Master 2 Santé Publique et Environnement – Spécialité Intervention en promotion de la santé
École de Santé Publique - Faculté de médecine - Université de Lorraine – Nancy (54)

• Stage recherche au sein du laboratoire Epione (Université du Québec à Montréal) portant sur la Qualité
de Vie au Travail des professionnels de Protection Maternelle et Infantile

2017 – 2018
Master 1 Santé Publique et Environnement – Spécialité Intervention en promotion de la santé
École de Santé Publique - Faculté de médecine - Université de Lorraine – Nancy (54)

• U.E. optionnelles : Politiques de santé publique en France, Santé des populations dans les pays 
industrialisés, Méthodes qualitatives – Approfondissement pour la recherche

2014
Diplôme d’État de Puériculteur
École de puéricultrices(-teurs) - Caen (14)

2010 – 2013
Diplôme d’État d’Infirmier
Institut de Formation en Soins Infirmiers – Caen (14)

Juin 2009
BAC Scientifique, Mention Bien
Lycée Le Verrier, Saint-lô (50)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Février 2017 – Août 2017
Directeur des structures Petite Enfance, C.D.D.
Association Castelroussine de Gestion des Centres Socio-culturels – Châteauroux (36)

• Gestion de quatre structures (haltes-garderies et micro-crèche)
◦ Structures situées dans quatre centres socio-culturels
◦ Animation des partenariats
◦ Collaboration  à  l’écriture  du  projet  associatif  et  des  quatre  projets  sociaux :  bilan  des

anciens projets, diagnostic qualitatif sur le terrain, détermination des axes prioritaires, des
méthodes et des objectifs à court-moyen-long terme.

Mai 2015 – Février 2017
Directeur de crèche, C.D.I.
Multi-accueil de Lessay et micro-crèche de St-Germain/Ay (50)

• Gestion de deux structures (multi-accueil et micro-crèche)

http://bit.ly/2hwSZE3


◦ Administrative : dossiers familles, facturation
◦ Ressources  humaines :  gestion  d’une  équipe  de  11  professionnels,  recrutement  des

nouveaux salariés.
◦ Supervision de l’encadrement des enfants et accompagnement des familles :  ressources

pédagogiques, analyse de pratique avec l’équipe, mise en place d’activités extérieures et
coordination

◦ Mise en conformité aux normes et à la réglementation en vigueur, travail en collaboration
avec les partenaires : PMI, CAF, MSA.

Janvier – Avril 2015
Infirmier puériculteur D.E., C.D.D.
C.M.P.R. « La Clairière » – Flers et Hérouville-Saint-Clair (14)

• Soins techniques et relationnels quotidiens
• Mise en place d’outils informatiques pour le suivi et la réalisation des injections de toxine 

botulique

Depuis Janvier  2015
Rédacteur
✔ Site web « www.infirmiers.com »
✔ Revue professionnelle « Les cahiers de la puéricultrice »

• Rédaction d’articles professionnels
• Participation aux comités de rédaction

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Association Nationale des Puéricultrices(-teurs) Diplômé(e)s et des Étudiants, Président
 Coordination des travaux du Conseil d’administration, des formations proposées par l’association et du

congrès annuel
 Réalisation d’enquêtes professionnelles nationales (notamment Qualité de Vie au Travail)
 Développement des partenariats
 Gestion des salariés

Conseil régional Centre-Val de Loire de l'Ordre des Infirmiers, Trésorier

Compétences informatiques : Suites Microsoft Office et OpenOffice, SPSS, EpiInfo, Wordpress, P.A.O. 
(Scribus, InDesign)

Langue : Anglais bon niveau

Permis de conduire B

Loisirs : lecture, parapente


