
25 ans 

3 allée du muguet, 

Bâtiment B 

Appartement 61 

59410, Anzin 

0781720200 

Laurabeudin1@laposte.net 

Française 

Permis B 

Véhicule personnel 

Formation 

Initiation au portage et 

massage bébé 

Séance de préparation 

prénatale aquatique 

Initiation au yoga pour enfants 

Atouts 

Esprit d'équipe 

Sens de créativité 

Sens de l'observation 

A l'écoute 

Langues 

Français 

 

Anglais 

Centres 
D’intérêt 

Voyages 

Musculation 

Photographie 

Travail 
Étudiant 

Octobre 2017 à Janvier 2020 : 

Pizzaiola, kiosque à pizzas, 

Aulnoy lez Valenciennes 

Aout 2017 : Aide ménagère, 

Mairie de Trith st léger 

Juillet 2017 : Serveuse, 

l'Agora à Valenciennes 

Juillet 2017 : Serveuse, Café 

de la gare à Valenciennes 

Juillet 2016 : Aide au 

secrétaire, L.C.R à Trith st 

léger 

 

 

 

 

LAURA BEUDIN 
Auxiliaire Puéricultrice 

 

 

Diplômes et Formations 

Diplôme d’Auxiliaire Puéricultrice 

Centre Scolaire Don Bosco, Quiévrain De septembre 2015 à juin 2019 

Baccalauréat professionnel Gestion Administration 

Lycée privé La Sagesse, Valenciennes De septembre 2012 à juin 2015 

 

Expériences professionnelles 

Auxiliaire puéricultrice 

Maison de l'enfance et de la famille du Valenciennois  

De mars 2022 à Mai 2022 (poste de jour) 

De Juin 2022 à février 2023 (poste de nuit) 

 

-Accueil en urgence d’enfants soit pour un accueil temporaire, soit pour un accueil fixe sur 

décision de la justice. 
-Soin de prévention, maintien, éducation à la santé. 
Développement de liens relationnels pour préserver, restaurer le bien être, l'autonomie des 
enfants. 
-Gestion en autonomie d'un groupe de 8 enfants de 3 ans à 7 ans, du lever au coucher 
(préparation pour l'école, les repas, les toilettes, les mises au dortoirs, préparations d'activités 
pour les non scolarisés adaptées à leurs âges, préparation des visites pour les enfants, ou des 

rendez-vous médicaux. 
-Observation sur les enfants, de jour comme de nuit. 
- Gestion des différents biberons à donner la nuit aux bébés, surveillance lors des maladies 
(gastro-entérite, hyperthermie...) 

 

                                                                                                            Auxiliaire puéricultrice 

CHM de Maubeuge, Maubeuge d ’ octobre 2020 à février 2022 

Pédiatrie/USCP 

Bivalence Hôpital de jour, consultations pédiatrique : 

 
Assurer les transmissions orale/écrite  

Veiller à l'hygiène et le confort de l'enfant 

Prises de mensurations (poids, taille, PC),  

Constantes  

Veiller à la distribution des repas et ramassages 

Travailler en collaboration avec l'infirmière ou infirmier (prises de sang, perfusions, pose de plâtre, pose 

d'urinocol, ECBU, AU, réalisation de la toilette mortuaire…) 

Assister lors du tour médical avec le pédiatre, et l'infirmière 

 Assister lors de la préparation pour le bloc (enfants prêt, et dossier)  

Assurer la surveillance de l'enfant passé au bloc 

Contrôle des paramètres vitaux 

Veiller à satisfaire les besoins de l'enfant ou des parents 

Veiller à la désinfection et réfections des lits pour les nouvelles entrées 

 Aider aux gestes de la vie quotidienne (habillage, toilettes...) 

Assurer les commandes repas, couches, petits pots 

Aider lors des commandes infirmiers 

 Accompagner les parents lors du décès de l'enfant 

Auxiliaire Puéricultrice 

SIDAV, Saint saulve D'août 2019 à janvier 2020 

Garde d'enfants à domicile de jour comme de nuit 

 Soins divers (change, bain, petits soins) 

Repas, gestion du sommeil  

Conduite scolaire ou centre aéré 

Aide/Surveillance de devoirs 

Création d'activités (Cuisine, bricolage, jeux d'imitation, parcours sensorielle, parcours de psychomotricité) 

Promenade, patin à roulette... 

 

mailto:Laurabeudin1@laposte.net

