Laurent REMISE
51 an s – Cél ib a tair e
1 0 ru e S an s -P eur
0 61 3 0
G ra sse
lremise@live.fr
☎ : + (33) 493 604 185
È : + (33) 611 408 420

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE / SAUVETEUR-SECOURISTE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depuis 09/2014 :
Depuis 09/2013 :
05/2014 - 06/2015 :
11/2013 - 08/2014 :
09/2012 - 08/2014 :
02/2012 – 08/2013 :
02/2012 - 07/2012 :
05/2011 - 01/2012 :
09/1983 – 03/2012 :

Emloyé de maison
Amélie BARAT
Employé de maison
Josette BENSMAÏNE
Aide à domicile
CMC
Aide à domicile
SOUS-MON-TOIT
Employé de maison
Pierre SARRATO
Aide à domicile
CROIX-ROUGE-FRANÇAISE
Aide à domicile
DOMICÉA
Auxiliaire de vie sociale
M. & Mme Pierre COSTE
Directeur de production
dans les industries graphiques
emplois en photogravures, imprimeries et éditions de magazines.

COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide dans tous les gestes de la vie quotidienne, aux soins d'hygiène corporelle et de
confort ainsi que pour les formalités administratives.
Vérifcation des prises de médicaments. Garde-malades, garde de nuit.
Sortie de l'école ainsi que garde et aide scolaire d'enfants.
Accompagnement et soins, procurer des éléments de confort, de réconfort, vérifcation des
éléments de sécurité, d’assistance médicale.
Gestion de pathologies lourdes telles Alzheimer, Parkinson, AVC, démence sénile,
défcience intellectuelle, handicaps physiques ou psychologiques.
Observation de l'état de santé, relever les modifcations de comportement, états dépressifs,
informer les interlocuteurs concernés (médecin, infrmière...).
Stimulation intellectuelle et artistique, lecture, jeux de société.
Transports dans ma voiture. Aide à la marche, à la toilette, assurer les transferts.
Activités socio-culturelles auprès de personnes dépendantes et handicapées.
Maîtrise de l'informatique (world, excel, photoshop), des devis, achats, planning, dossiers
de fabrication, gestion des Ressources Humaines.
Expert en colorimétrie, en imprimabilité en ofset. Bon niveau d'anglais et français courant.

FORMATIONS :
2012 :
2011 :
1996 :

Brevet de sauveteur-secouriste du travail dispensé à la Croix-Rouge-Française.
Auxiliaire de vie sociale dispensée par une Infrmière D.E. afn de pouvoir assurer
les transferts, les gestes utiles à l'emploi et gérer les situations d’urgence.
Brevet de Technicien Supérieur en Industries Graphiques (spécialité productique)
au gréta de l'Ecole Supérieure Estienne des Arts et Industries Graphiques.

PERMIS B - propriétaire d'une automobile et d'une moto 125 cm 3

VIOLONS D'INGRES :
•
•
•

Violoniste amateur de 5 à 22 ans, mélomane,
Photographe amateur, Italie, Rome, l’Aubrac, l’Histoire,
Création de blogs internet dont un sur l'opéra « La Flûte Enchantée » de Mozart.
curriculum vitae de Laurent Remise

