
Marie-Claire PACCAULT        date de naissance : 21 mai 1957 
Puéricultrice cadre en PMI  – Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
Adresse personnelle : 3 avenue du Grand Pré 44250 Saint Brévin les Pins 

Tél. personnels : 02 40 39 84 86 – 06 30 48 18 63 
Adresse électronique : paccault.didier@wanadoo.fr 

COMPETENCES 
 
Savoir Faire 

- évaluer les besoins et le 
développement de l’enfant 

- Capacités d’analyse et 
rédactionnelles 

- élaborer des projets 
- animation de réunions et 

conduite d’entretien 
- maîtrise des outils 

bureautiques 
 
Savoir être 

- Qualités relationnelles 
- Disponibilité et autonomie 
- esprit d’équipe 
- esprit de synthèse, rigueur 

 
 
Logiciels :MS Office (Word – Excel – 
Power Point), Lecteur multimedia 
VLC 
 
Anglais – russe 
Permis B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centres d’intérêts : psychologie, 
histoire, sciences, musique 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
De 2014 à aujourd’hui - Conseil Départemental de Loire-Atlantique (44) : 
Puéricultrice cadre Unité PMI 

Animation des réunions d’équipe, accompagnement des projets de création de 
MAM et d’EAJE avec les partenaires, visites de contrôle des modes d’accueil 
collectifs, contribution à l’évaluation et au traitement des informations 
préoccupantes et à la protection de l’enfant, relations fonctionnelles avec la CRIP 
et les cadres de l’ASE, soutien technique aux puéricultrices (écrits, posture 
professionnelle, actions collectives), conduite de projet de formation des 
puéricultrices, organisation des stages des étudiants, entretiens de recrutement et 
d’évaluation des puéricultrices 

 
De 2002 à 2014 - Conseil Général de l’Essonne (91) : 
Puéricultrice de PMI 

Actions de promotion de la santé de l’enfant de moins de 6 ans, VAD, 
permanences, consultations, animations de réunions prénatales avec sage-femme 
Evaluation d’informations préoccupantes enfant en danger 
Enquêtes en vue d’agrément de candidates assistantes maternelles et familiales, 
évaluations des plaintes de parents, visites de suivis, formation des AM avec les 
RAM, participations aux instances, rédaction des écrits 

 
De 2000 à 2002 - Ville de Juvisy sur Orge (91) : 
Puéricultrice directrice d’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants 

Management d’équipe pluridisciplinaire de crèche, évaluations annuelles, 
formations 
Gestion budgétaire, soutien au projet pédagogique 
Contribution au suivi de santé et du développement de l’enfant avec le médecin 
de crèche, élaboration de protocoles de prévention et de soins, accueil enfant 
handicapé ou porteur de maladie chronique 
Gestion de la sécurité de la structure 
Animations de réunions avec les parents des enfants accueillis  

 
De 1998 à 2000 - Ville de Thiais (94) : 
Puéricultrice directrice adjointe d’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants 
 Remplacements de la directrice, mise en place des protocoles HACCP, gestion 

budgétaire, participation au projet pédagogique, actions de soins. 
 
De 1982 à 1998 - SNCF Services médicaux Paris (75) et Petite Couronne (94) : 
Infirmière 
 Collaboration aux consultations de médecine spécialisée (gynécologie, 

rhumatologie, neurologie, médecine préventive), action collectives de promotion 
de la santé, visite d’ateliers de maintenance avec le CHSCT et le médecin du 
travail 

 De 1979 à 1982 - Assistance Publique des Hôpitaux de Paris : 
Infirmière 
 Soins pédiatriques en chirurgie néonatale et neurochirurgie infantile 

FORMATION De 1982 à aujourd’hui (liste non exhaustive) : agrément des EAJE (en cours 2017), sécurisation des acteurs 
en protection de l’enfant (en cours 2017), Projet Pour l’Enfant, agrément des assistants maternels (2016), formation en cours 
en psychologie (160 /180 ects validés pour l’obtention de la licence de psychologie), initiation à l’ethnosociologie (2013), 
formation aux gestes de 1er secours (2013 et 2015) la visite à domicilie et l’écrit d’évaluation des assistants maternels (2004), 
l’allaitement maternel, les violences conjugales, l’enfant maltraité, protection des personnes vulnérables, Hygiène en 
restauration collective, formation en gestion des directeurs d’EAJE, DE puéricultrice (1998), formation au pilotage d’actions 
d’éducation à la santé, ergonomie, alcoologie, DE infirmière (1979) Baccalauréat science médico-sociales (1976) 

	


