
 

 
 

 
 

Poste sur lequel porte la candidature : ADMINISTRATEUR  

 
 
Nom / Prénom :   ROCA Nina  

Ville de résidence: Nancy 

Numéro d’adhérent:   

 

 
 

 Expérience professionnelle: 

 
 Mon expérience professionnelle commence avec quatre années au sein du service de 
Réanimation Néonatale de la Maternité du CHRU de Nancy en tant qu' Infirmière puis trois 
années en tant que puéricultrice.  
J'ai par la suite poursuivi mon parcours hospitalier vers la Réanimation pédiatrique de l'hôpital 
d'enfant de Nancy.  
Depuis quelques mois, j'exerce les fonctions de cadre de santé apprenant au sein de ce même 

hôpital.  

 

 
 Compétences et activités actuelles au sein de l’ANPDE: 

 

 

 Mon parcours au sein de l'ANPDE débute en 2014 lors de mon année de formation de 
puéricultrice  où j'ai été élue Administratrice étudiante . J'ai tout naturellement poursuivi mon 
engagement en me présentant au Conseil d'administration . Deux ans plus tard, j'ai postulé au 
poste de trésorière adjointe puis de trésorière. 
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 Actuellement , trésorière de l'ANPDE, je gère conjointement avec la trésorière adjointe et 
le comptable, les budgets, les comptes , les factures, notes de frais ... Ce poste implique donc une 
participation au différentes réunions de bureau et aux décisions qu'il peut prendre. 
 
Je suis également présente en coresponsable sur la commission étudiante et la commission 
communication. J'ai donc comme activités le relai d'informations sur les réseaux sociaux et le site 
internet en collaboration avec notre chargé de communication. En ce qui concerne la commission 
étudiante, nous sommes le relai entre les étudiants et l'association. 
 
 Je soutien également le travail en région, en représentant l'association à l'école de 
puéricultrice de mon département chaque année.  
 
 C'est donc une implication quotidienne, que je propose à l'association. 
 

 

 Quelles compétences et activités souhaitez-vous développer au sein du conseil 

d’administration ou au sein de la région à laquelle vous postulez? 

 

 Je souhaite continuer à apporter mes compétences pour pérenniser l'association ainsi que 
sa promotion.  
Je souhaite pouvoir transmettre mes connaissances sur les divers commissions ainsi que sur la 
trésorerie à mon adjointe et à mes pairs. 
A travers l'association, je participe à l'évolution de mon métier et de mes valeurs. J'aimerai 
pouvoir participer à la promotion de notre nouveau référentiel d'étude, ainsi qu'à une 
nomenclature d'actes dédiés.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Déclaration sur l’honneur 

 
Je, soussigné(e), …ROCA Nina ………………………………. (Nom Prénom), déclare avoir 

pris connaissance du règlement intérieur de l’ANPDE concernant la validité d’une 

candidature au Conseil d’Administration de l’ANPDE, et être en conformité avec les règles de 

l’exercice professionnel, conformément à l’article L.4311-15 du Code de la Santé Publique. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

 
Date  :   21/04/2019       Lieu :   Nancy 

Signature: 


