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20/06/1992 (28 ans)
Nationalité France
Célibataire
Permis B
*** *** ** ** *******
Bordeaux (33000)
************
*****.****@*******.**

Infirmier, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2019 / aujourd'hui

Infirmier
Exalab
Infirmier en laboratoire, donc prélèvements sanguin, myco ou bacterio
Plus prélèvements au domicile ou en ehpad

mai 2019 / août 2019

Infirmier
Had nice
Hospitalisations à domicile de nuit

avr. 2018 / mai 2019

Infirmier
Fondation Lenval Nice
Hôpital pediatrique, 6 mois sur le pool de nuit entre médecine, chirurgie et urgences
Puis 7 mois de nuit en chirurgie

mars 2018 / mars 2018

Infirmier
Ehpad la glacerie
Infirmier intérimaire en ehpad

mai 2017 / sept. 2017

Infirmier pool adulte
Centre hospitalier public du cotentin
Pool de médecine adulte, rhumatologie, infectieux, dermato, gériatrie, diabeto

mai 2017 /

Infirmier
Infirmier diplome a la residence le gros hetre de Cherbourg (50)

avr. 2017 /

Infirmier
Infirmier diplome a la fondation Bon Sauveur de Picauville (50)

mars 2017 /

Aidesoignant à la clinique
psychiatrique du Val Josselin à Yffiniac (22)

janv. 2017 / mars 2017

Infirmier Aidesoignant
Infirmier diplome en soins de suite et readaptation (hopital de valognes 50)
Aidesoignant en soins de suite et réadaptation à l'hôpital de Valognes (50)

janv. 2016 /

JuilletAout
Aidesoignant à la clinique psychiatrique de la Cerisaie à Trégueux (22)

janv. 2015 /

JuilletAout Réapprovionneur à Pelicans rouges à Plérin (22)

janv. 2014 /

Serveur
JuilletAout
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sept. 2013 / juin 2017

infirmiers  BAC+3
SaintBrieuc (22)

sept. 2012 / avr. 2013

Classe préparatoire aux concours infirmier
cours Galien à Brest

/ juin 2011

baccalauréat Sciences Technologies et de gestions  BAC
lycée Henri Cornat de Valognes (50)

/ juin 2008

brevet des collèges
collège SainteMarie à Valognes

CENTRES D'INTERETS
Sport, foot, boxe anglaise, course.., musique, cinéma, séries
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