MARZO JENNIFER
ASSISTANTE DE GESTION EN ALTERNANCE
COMPETENCES
Adaptées à la gestion
Accueil, conseil et renseignement téléphonique et physique | Conduite de projet |
Transmission d’informations écrites et orales | Préparation et vériﬁcation des dossiers
patients (feuille de renseignements, examens, feuille anesthésie…) | Coordination d’une
équipe (entrée et sorties des patients sur planiﬁcation) | Organiser son travail au sein d’une
équipe pluridisciplinaire | Contrôle, suivi et gestion des stocks et des commandes |
Utilisation de Word, Excel, intranet, internet, HM Hopital Manager (Logiciel de base de
données et de coordination entre diverses services).

Aide-Soignante
Maintenir l’autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne | Analyse et
anticipation des besoins des patients et du service | Reconnaître les signes cliniques
Entretien du matériel et de l’environnement du patient | Utilisation des techniques de
manutention pour l’installation et la mobilisation de la personne | Former des stagiaires
aide-soignant.

Marzo.jennifer@yahoo.fr
Résidence les Acanthes
121 chemin des Espillières
13400 AUBAGNE
06 16 36 18 58
En Concubinage avec enfants
Permis B
Véhicule Personnel

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
POLYCLINIQUE LA CASAMANCE | 2013-2020 | Aide-soignante Hospitalière | Aubagne
Depuis Janvier 2014
Service Chirurgie
Octobre 2013
Service de nuit aux Urgences/Réanimation
Janvier 2013
Vacataire dans les services d'unités de soins intensifs cardiaque ;
urgence ; rééducation ; unité de soins continus ; cardiologie ; médecine...
RESIDENCE DE RETRAITE MEDICALISEE DOMAINE DE LA SOURCE| 2012 | Aide-Soignante en
Gériatrie| Roquefort-la-Bédoule
- Conduite de projet au "Pôle d'Activité Secteur Alzheimer" qui consistait à la mise en place
de plusieurs activités autour d'une personne aﬁn de maintenir sa mémoire.
- Compte rendu auprès du psychiatre sur l'évolution de la maladie de chaque résident.
DIRECTION DE L'ANIMATION URBAINE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE | Mai 2007 – Juin 2007 |
Secrétaire Stagiaire | Marseille
- Nombreux travaux réalisés en équipe dans le cadre de la fête des associations: Aide à la
mise en page des consignes de la journée associative, Aide à la synthèse du bilan

Langues
Espagnol

AtoutsPolyvalente
Polyvalente
Grande capacité d'adaptation
de différents services
Grande capacité d'adaptation de
Méthodique
différents services

Travail de façon organisée tout
en ayant le sens des priorités
Méthodique
Consciencieuse

DIPLOMES ET FORMATION
BTS GPME Alternance | Septembre 2020 – Juillet 2022 | M2S Formation |23-27
Avenue des Goums | AUBAGNE
Contact : M MARSIGLIA : laurent@m2sformation.com | Tel : 04 42 62 61 60
DIPLOME D’ETAT AIDE-SOIGNANTE | Janvier 2011 - Décembre 2011 | IFAS St Jacques
MARSEILLE
BAC SCIENCES MEDICO-SOCIALES | Septembre 2006 - Juillet 2008 | Lycée Marie-curie
MARSEILLE
BEP CARRIERE SANITAIRE ET SOCIALE | Septembre 2004 - Juin 2006 | Lycée Jean-Baptiste
Brochier MARSEILLE

Travail de façon organisée tout en
Répond à la demande et essaie
ayant le sens des priorités

de se rapprocher de la
perfection

Consciencieuse

Répond à la demande et essaie de
se rapprocher de la perfection

Centres d’intérêt

