Laurent REMISE
50 ans - Célibataire
10 rue Sans-Peur
06130
Grasse
lremise@live.fr
Tél. : + (33) 493 604 185
GSM : + (33) 611 408 420

AUXILIAIRE DE VIE / SAUVETEUR-SECOURISTE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Depuis août 2013 :
AUXILIAIRE DE VIE INDEPENDANT
Mission :
• Aide dans tous les gestes de la vie quotidienne (tâches ménagères, préparation et aide aux
repas, courses, stimulation à la marche et mobilisation, etc...)
• Aide pour les formalités administratives.
• Vérification des prises de médicaments selon les indications de l’équipe médicale
(médecins, infirmières).
• Aide aux soins d’hygiène corporelle et de confort.
• Garde malades, sortie de l'école ainsi que garde et aide scolaire d'enfants, garde de nuit.
• Procurer des éléments de confort, de réconfort et vérification les éléments de sécurité,
d’assistance médicale...
• Observation de l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement,
états dépressifs,... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin,...)
• Stimulation intellectuelle et artistique, lecture, jeux de société.
• Démarches administratives auprès des organismes payeurs (Conseil Général,...)

De 2012 à août 2013 :
SAAD de la CROIX-ROUGE-FRANCAISE de GRASSE
Auxiliaire de vie :
• Activités socio-culturelles auprès de personnes dépendantes voire handicapées,
• Accompagnement et soins,
• Préparations et service des déjeuners et dîners,
• Aide à la marche, assurer les transferts,
• Assister certaines personnes aux gestes d’hygiène corporelle.
• Tâches ménagères, courses.

De 2011 à 2012 :
Monsieur et Madame Pierre COSTE :
Auxiliaire de vie :
• Garde du couple à domicile,
• Accompagnement et soins,
• Préparations et service des déjeuners et dîners,
• Aide pour faire marcher le couple, assurer les transferts,
• Assister le couple aux gestes d’hygiène.
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FORMATIONS :
Décembre 2012

Brevet
de
sauveteur-secouriste
Croix- Rouge-Française.

du

travail

auprès

de

la

Avril 2011

Auxiliaire de vie dispensée par une Infirmière D.E. afin de pouvoir assurer les
transferts, apprendre les gestes utiles à cet emploi et pouvoir gérer les
situations d’urgence.

VIOLONS D’INGRES :
•

Violoniste amateur de 5 à 22 ans, mélomane (voir blog internet sur «la Flûte Enchantée » de
Mozart),

•

photographe amateur,

•

Intérêts développés pour l’Italie, Rome, l’Aubrac, l’Histoire (de la Révolution à nos jours),

•

membre d’une association philanthropique et humaniste depuis l’âge de 29 ans,

•

Bon niveau d’Anglais, maîtrise des logiciels : Word, Excel, Photoshop.

•

Création de blogs internet :

http://laurentremise.typepad.fr et
http://laurentremise.typepad.fr/diezauberflute/
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