
Mickaël	CHRISTIEN	

1 rue de Clisson 

35000 RENNES 

06.87.58.51.23     mickael.christien@orange.fr 

37 ans, marié, 4 enfants, 

FORMATION 

Septembre 2018 : Ecole de Puériculture, Rennes. 

Novembre 2006 : Diplôme d’Etat Infirmier, I.F.S.I. du C.H.U. de Pontchaillou, Rennes. 

1999-2003 : DEUG II Histoire de l’Art, Université de Rennes II et Ecole du Louvre, Paris. 

1999 : Baccalauréat Economique et Social, Guer (56). 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Novembre 2015 – à ce jour : Service de remplacement – Pôle Mère-Enfant – Hôpital Sud – CHU de 
Rennes : Urgences pédiatriques, Nourrissons, Grands Enfants, Chirurgie pédiatrique et Consultations 
pédiatriques. 

Avril 2013 – Octobre 2015 : Congé parental 

Février 2007 – Avril 2013 : Hématologie clinique adulte au C.H.U. de Pontchaillou, Rennes et infirmier 
d’accompagnement dans le cadre du dispositif d’annonce (mai 2010 à avril 2013). 

BENEVOLAT 

Depuis 2012 : Coordinateur de l’action Travelling à l’Hôpital et adhérent à Clair Obscur. 

2008 – 2014 : A.F.I.T.C.H.-O.R. (Association Française des Infirmiers de Thérapie Cellulaire, 
d’Hématologie, d’Oncologie et de Radiothérapie) : administrateur et vice-président à partir de janvier 
2013. 

2003 – 2014 : Ligue contre le cancer, Comité 35 : intervenant : missions de Prévention, Action pour les 
malades et les proches ; responsable du Groupe Jeunes malades 

2004 – 2010 : Volontariat et Soutien par l’Art et Oz’Arts, etc : respectivement délégué régional et 
président, associations qui permettent à un public présentant des difficultés d’accès à l’art et à la culture, 
la pratique des arts afin d’optimiser leur insertion et leur intégration dans la cité. 

2006 – 2008 : Ulysse 35 (Accueil des Gens du Voyage) : administrateur et trésorier. 

2004 – 2005 : C.E.S.I.R. (Comité des Etudiants en Soins Infirmiers Rennais) : chargé du développement 
de missions caritatives. 

1999 – 2003 : Secours Populaire Français : accompagnateur auprès d’enfants en difficultés scolaires et 
d’adultes étrangers pour l’apprentissage de la langue française. 

2002-2003 : A.B.H.R. (Association des Bibliothèques et sonothèques des Hôpitaux de Rennes et sa 
région) : apport culturel auprès des personnes hospitalisées par les livres. 

2001 – 2002 : A.P.E.I. (Association de Parents d’Enfants Inadaptés) : accompagnateur auprès de jeunes 
adultes déficients mentaux lors de sorties culturelles. 


