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Cadre de santé, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2018 /

CHEF DE PROJET
d'EHPAD secteurs Graves (33) et Médoc (33)
Dans le cadre d'un appel à candidature ARS
* Mise en place et animation des comités projets
* Accompagnement des acteurs à la construction, l'organisation et la
mise en œuvre opérationnelle du projet
* Pilotage des relations avec les parties prenantes extérieures
* Reporting de l'avancement du projet et suivi budgétaire
* Déploiement des solutions techniques de télémédecine et organisation
avec les acteurs des tests d'usage

janv. 2017 / janv. 2018

ADJOINT DE DIRECTION
de Suite Réadaptation  Les
Rattaché au service Qualité pour la Certification V2014
* Management et encadrement par la démarche qualité
* Animations de groupes de travail (processus, retours d'expérience)
* Réalisation de processus, d'audits, d'EPP
* Entretiens avec les professionnels pour la réalisation du DUERP
* Conduite de projet : Réalisation du Plan de Sécurisation d'Établissement

janv. 2016 / janv. 2017

ADJOINT DE DIRECTION
Fondation Partage et Vie  EHPAD
* Réalisation du projet d'établissement et du livret d'accueil
* Missions d'animation et de suivi des projets de vie individualisés
* Conception et initiation d'un projet innovant à l'aide des nouvelles
technologies de l'information de la communication (NTIC)
* Appui à la direction sur les missions administratives et de gestion
(planning, RH, paies, contrats de séjour)

janv. 2015 / janv. 2016

Infirmier Coordinateur
Plateforme territoriale d'appui (Aix en Provence)
2016 * Mission de relation publique auprès des partenaires du territoire
* Mise en place des besoins médicosociaux pour le maintien et/ou le
retour au domicile des patients

janv. 2008 / janv. 2015

Infirmier Diplômé d'État
Institut Curie, René Huguenin (Saint Cloud  92)
* Fonction supplémentaire : Infirmier de consultation d'annonce dans le
cadre du parcours de cancérologie

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2018

MASTER 2 : MANAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET
SOCIAUX (MESS)  BAC+5
Institut de Management Public et Gouvernance TerritorialeIMPGT  Université
Aix Marseille (Aix en Provence  13)

/ juin 2017

Master 1 : MESS, IMPGT  BAC+4
Université Aix Marseille (Aix en Provence  13)
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/ juin 2016

Formation à distance : Initiation au management et gestion des RH
CNAM (Aix en Provence  13)

/ juin 2008

Infirmier Diplômé d'État  BAC+3
RueilMalmaison  92

COMPETENCES
Pack Office, ARS, EPP

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Photographie, Informatique, Cuisine, Jardinage
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