INFIRMIER
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2020 – en cours Infirmier
Vacataire

ARNAUD
LEFEBVRE
9 rue de la ferme du Jard
77390 Yèbles
0781437767
arnaudlefebvre@gmx.fr
www.arnaudlefebvre.com
Né le 14 décembre 1978
Franco-canadien
Permis A, B, C + Fimo

QUALITÉS :
Rigoureux, organisé,
sens du relationnel, esprit
d'analyse, polyvalent,
volontaire, disponible,
excellent relationnel,
diplomate, pédagogue

CONNAISSANCES
INFORMATIQUES :
- OS : Windows et Linux
- Suite bureautique :Pack
Office, Libreoffice
- Logiciels comptable :
Simple Comptable, Acomba
- HTML, CSS, Prestashop,
Dreamweaver, Java, Prezi...
- Intranet, Outlook, Internet

- 1er stage : 5 semaines chirurgie Orthopédique, centre hospitalier Sud Francilien 91
- 2ème stage 10 semaines : Psychiatrie, clinique du château de Villebouzin 91
- 3ème stage 10 semaines : HAD Santé Service, secteur Chevilly Larue 94
- 4ème stage 10 semaines : Réanimation de nuit au centre hospitalier Sud
Francilien 91
- 5ème stage : 10 semaines : Urologie clinique des Fontaines Melun 77
- 6ème stage 10 semaines : Psychiatrie, Hôpital de Soisy sur Seine 91
2015 - 2016
Approvisionneur Carrefour Supply Chain
Gestion des stocks, commandes, relations fournisseurs...

Courcouronnes

2009 - 2015
Concepteur de site internet Indépendant, Canada et France
Création d'une vingtaine de sites web
2008 - 2015
Enseignant en gestion
Lycée de Saint-Félicien (Canada) +
diverses missions en France
- Gestion des stocks, Comptabilité, Marketing, Informatique, Bureautique,
Gestion intégrée de la qualité, Gestion de projet, L'entreprise : Ses composantes et
son fonctionnement
- Enseignement aux élèves selon un plan méthodique comprenant des cours
magistraux, des discussions, des présentations audiovisuelles, des travaux en
laboratoire, en atelier et des sorties éducatives.
- Création d'un site internet comme support de cours et d'exercices
- Construction d'outils pédagogiques adaptés aux matières enseignées
2007 - 2008
Comptable junior
Paul Paradis Comptable (Canada)
Tenue de livre, fiscalité, déclaration de taxes, livre de minutes, comptabilité...
2000 - 2006
Chef de projet
STA Mennecy (france)
Création d'un système de gestion des recettes et des procès-verbaux sous Access,
comptabilité, formation du personnel, création de plusieurs manuels d'utilisation.
FORMATIONS

2020 Diplôme d’état d’infirmier
2005 Maîtrise en Administration Économique et Sociale (Gestion des entreprises)
1999 baccalauréat Comptabilité
2010 Programme court en développement de logiciel (Teluq)
Diplômes de secourisme
DIVERS

Auteur de « Comment faire un site internet axé marketing... »
Edilivre 2015, ISBN:9782332900340
Depuis 2001, sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Corbeil-Essonnes
Ouverture d'un club de Judo / Ju-Jitsu au Canada
Informatique

