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Puéricultrice 

 
   
 Formation           
2014-2015 : DE Puéricultrice  l’IFP de Grenoble 
2011 - 2014 : DE Infirmière à l’IFSI du CHU de Grenoble 
2008-2011 : PCEM1 à Brest 
2008: Baccalauréat général scientifique option SVT 
2001-2006 : Brevet Jeune sapeur pompier à la caserne de Saint–Egrève 
    Ö esprit d’équipe, coordination, suivi de consigne, respect, méthodologie, effort  

 
   Expériences professionnelles           
Depuis Décembre 2016 : Déléguée Régionale Rhône-Alpes au sein de l’ANPDE 
Depuis Octobre 2015 :               Puéricultrice en Pédiatrie, maternité et néonatologie au CHAM d’Albertville 
Juillet-Août 2015/2016 :                Infirmière à APF évasion en séjour vacances avec des adolescents                      
Mars 2015 :   Hôpital des nounours à Grenoble 
Novembre 2014-Septembre 2015 : Stage en crèche (Fontanil), réanimation néonatale (HCE Grenoble), PMI 

(Albertville), maternité (Albertville), Urgences pédiatrique (HCE Grenoble) 
Septembre 2014 : Infirmière intérimaire 
Juillet-Août 2014 :  Infirmière à l’APF en séjour vacances avec des jeunes adultes (18-21 ans) 
Novembre 2011-Juillet 2014 :      Stage en maladie infectieuse et tropicale (Grenoble), avec des infirmiers 

libéraux  (Grenoble), chirurgie vasculaire, thoracique et endocrinienne 
(Grenoble), Hôpital de jour médecine physique et de réadaptation, CATP 
Nelson Mandela  (Saint-Martin d’Hères), chirurgie orthopédique 
(Grenoble), réanimation pédiatrique (Robert Debré à Paris)   

Mai -  Août 2012 : Aide-soignante en maison de retraite et médecine polyvalente 
Mai– Juillet 2009 et Août 2010 :   Equipier polyvalent à Mc Donald’s (travail d’équipe) 
Depuis 2008 : Association « les marchands de sable » : divertissement pour enfants 

hospitalisés (Brest puis Grenoble) 
2007 -2008 : Aide scolaire pour les enfants du primaire  
2007 – 2008 : Caissière à Bazarland 

 
   Compétences           
Compétences puéricultrice : Sens de l’observation, à l’écoute des parents et de l’enfant, adaptation, 

empathie, gestion de la douleur, distance professionnelle, éducation 
thérapeutique 

Informatique et langue : Word, Excel, Powerpoint, internet, Anglais Courant, Espagnol 2ième langue 
Qualités :  Autonomie, persévérance, ouverture d’esprit, curiosité 

 
   Centres d’intérêt           
Culture : Musique, documentaires (voyages, médecine, enfants), cinéma, théâtre, 

voyages, jeux, s’occuper d’enfants, cuisine, restaurant  
Sports : Danse, escalade, piscine, ski, snowboard, ballet sur glace, plongée  


