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Né le 15/03/1988
Tel: 0785560503
julienseigneuret@hotmail.fr
Permis B
EXPERIENCES PROFESSIONNELLLES
•
•
•
•
•
•
•

AMP au foyer de vie “les cascades” à Muret APF CDD septembre2020 février 2021
AMP au service d'acceuil temporaire et d'urgence OXYGENE à Châtelaillon octobre 2019
AMP au foyer de vie «les cascades» à Muret APF CDD temps plein titulaire 2018/2019
AMP à l'Estelan Rognes EHPAD CDI 2015/2017
AMP à la résidence Le Prat Plaisance du Touch groupe EDENIS CDI 2011/2015
Formation en alternance AMP à Notre Dame de La Paix Lagardelle sur Lèze 2010/2011
Formation d'agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et dépendantes Notre
Dame de la Paix 2009/2010
DOMAINES DE COMPETENCES

•
•
•
•
•
•
•
•

Expèrience en sortie extèrieure, camps de vacances, aide aux courses, accompagnement rendezvous médicaux, aide administrative,
Expèrience auprès de personnes vivant avec un handicap, connaisance des problématiques liées à
la perte d'autonomie et accompagnement adapté,
Accompagnement de personnes sujettes à des troubles du comportement, capacité d'observation,
savoir-être pour désamorcer un conflit,
Accompagnement dans la relation à l'environnement et outils pratiques pour aider la personne à
développer son autonomie,
Maintient et développement des liens sociaux et familiaux ( favoriser l'adaptation au groupe,
élaboration d'animations, écoute et soutien aux familles)
Participation en autonomie dans la mise en place de projets personnalisés en équipe
pluriprofessionnelle
Capacités innées et acquises pour instaurer une relation de confiance
Pratique de massages bien être
FORMATIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation anthropologique au sanctuaire de la Sainte Baume 2020
Formation «Soins palliatifs accompagnement de fin de vie»Rognes 2016
Formation «Favoriser en équipe une culture de bientraitance»Rognes 2016
Formation module soins Geronto-For à Toulouse 2015
Dîplôme d'état d'aide-médico-psychologique Greta Garonne Muret 2009,2010
Lettres Langues et civilisations étrangères faculté Toulouse Le Mirail 2008,2009
Baccalauréat en sciences économiques et sociales lycée Pierre D'Aragon Muret 2007
Loisirs : éudes personnelles sur la personne humaine, jardinage,lecture
Bénévolat : maraude, visite de personnes âgées en EHPAD
Sports : judo ceinture noire, foot, randonnée

