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INFIRMIERE
Compétences professionnelles
Compétences en soins infirmiers

-

Aide aux toilettes des personnes âgées
Réfections des pansements
Préparation et distribution des
médicaments
Surveillance de l’état de santé des
patients
Mises à jour des piluliers
Prises des paramètres vitaux
Transmissions écrites et orales
de l’état de santé des patients

Compétences administratives

-

Accueil des patients entrants et
sortants
Gestion des entrées et des sorties
administratives
Vérification et mise à jour des
dossiers des patients
Gestion des plannings des médecins
Prises de rendez-vous médicaux à
l’extérieur

Expériences Professionnelles
2011 à ce jour
2010-2011
2008-2009
2006 -2007

- EHPAD Les couleurs du temps - Montpellier ( auparavant La Providence )
- Remplacements dans divers EHPAD à Montpellier
- EHPAD Les jardins de Longchamp- Bruxelles
- EHPAD Nazareth - Bruxelles

Parcours de formation
2012
: Formation : « consignes incendie dans les établissements »
2010
: Formation « Bientraitance, bienveillance des personnes âgées »
2009 et 2012 : Formation « La maladie d’Alzheimer »
2008 et 2012 : Formation « les soins et les gestes d’urgence »
2008
: Formation « Prévention de la maltraitance »
2007
: Formation « La manutention »
2006
: Diplôme d’état d’infirmière, Institut Dominique Pire-Bruxelles
2001
: Baccalauréat Science Médicales et Sociales, option bureautique (mention AB )
Lycée La Merci –Montpellier

Centres d’intérêt

Natation, randonnées, lecture, voyages à l’étranger

Anne GALAN
Résidence Le Gauguin Bat A1
75 avenue du Pont Trinquat
34000 MONTPELLIER
06 07 38 42 54
annegalan34@gmail.com

Montpellier, le 18 mars 2015

Objet : candidature pour un poste IDE à temps partiel 80%
PJ : Curriculum Vitae

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

Actuellement à l’EHPAD Les Couleurs du temps, je suis à la recherche d’un nouveau poste
d’infirmière à temps partiel à 80 %.
Après mon diplôme, j’ai exercé trois années en Belgique dans deux EHPAD différentes. Ensuite, sur
Montpellier, j’ai effectué des remplacements pendant six mois et occupé un poste fixe pendant
deux ans et demi, toujours en EHPAD.
L’activité auprès des personnes âgées m’a appris à développer mon sens de l’observation ainsi que
ma réactivité face aux différents imprévus. Lors de mes différentes expériences j’ai pu acquérir de
nouvelles capacités organisationnelles et améliorer ma gestion des priorités. De plus, travaillant
dans des petites structures, j’ai pu développer mon sens de l’autonomie et de l’adaptation. De
naturel serviable et attentif, j’apprécie le travail en équipe ainsi que les contacts que mon métier
implique.
Je me permets de poser ma candidature pour un poste d’infirmière à 80% dans un établissement de
personnes âgées ou de personnes handicapées sur Montpellier. Je précise que je serai libre de tout
engagement à compter du 1er Avril 2015.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande et je me tiens à votre disposition
pour toute information complémentaire.
Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Anne GALAN

