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Educatrice de Jeunes enfants, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
nov. 2010 /

Educatrice de Jeunes enfants
Hopital Robert Debré (Paris 19)
maison de l'enfant
* Prise en charge d'enfants atteints de maladies chroniques de la naissance à 18
ans (maladie de crohn, POIC, mucoviscidose, ayant des troubles de l'oralité...)
* Accompagnement des parents
* Mise en place de projets permettant l'amélioration des conditions
d'hospitalisation (élaboration, recherche de financements)
* Travail au sein d'une équipe pluri disciplinaire (médical et para médical)

oct. 2010 /

Télé Enquetrice
Institut D'étude GN research
* Démarchage téléphonique auprès de clientèle de banque

sept. 2010 /

Animatrice
Mission Humanitaire Aout;
* Mise en place d'activité pour les enfants des rues
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Bénédicte Jobert
mai 2009 / févr. 2010

Educatrice de jeunes enfants, en formation
Centre Hospitalier de Saintes (17)
* Mise en place d'un projet autour de la musique
Educatrice de jeunes enfants, en formation avrilmai 2008
Ludobus Pep 37
* Mise en place de temps ludique auprès de différents public :assistantes
maternelles, adultes en difficultés, Esat, Itep...

mars 2007 / juin 2007

Animatrice
Espace Plein Ciel, Hopital Necker enfants malades à Paris
Animatrice, en formation
* Réalisation d'un clip vidéo de présentation de la structure

janv. 2007 / déc. 2010

Agent
Fil Bleu
* Renseignements aux usagers (abonnements, trajets, vélos...)
* Enquêtes terrain

avr. 2006 / juin 2006

Animatrice
Mairie de Montrichard (41)
Animatrice, en formation Foyer de jeunes travailleurs
* Mise en place d'activités pour des jeunes en intégration dans la vie
professionnelle

CV référence 376874 généré par Jobvitae le 05/08/2020

* Accompagnement dans les démarches administratives des jeunes
janv. 2006 / déc. 2007

CHU Gatien de Clocheville à Tours (37)
Bénévole, association les blouses roses

janv. 2005 / déc. 2010

Animatrice
Mairie de Montrichard (41)
* Accueil et animation d'un groupe d'enfant de 6 à 14 ans
* Mise en place de projets

janv. 2005 /

Animatrice
Mairie de Montrichard (41)
Animatrice, en formation septembreoctobre Centre de réeducation fonctionelle et de
réadaptation alimentaire
* Mise en place d'activités pour des adultes en rééducation sur du longs séjours

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2014 / juin 2015

Diplôme Inter Universitaire sur les Troubles de l'Oralité Alimentaire de
l'Enfant
Paris VII  Lille II

sept. 2007 / juin 2010

Diplôme d'Etat d'Educatrice de Jeunes enfants
Institut du Travail Social à Tours (37)

sept. 2005 / juin 2007

Diplôme Universitaire de Technologie mention carrières sociales; option
animation sociale et socio culturelle  BAC+2
Université François Rabelais à Tours (37)

COMPETENCES
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CENTRES D'INTERETS
musique, Voyages traversière, piano, guitare, saxophone
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