
Nadine LE JEUNE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
1985 –2014  Expérience professionnelle de 29 ans 

• Infirmière libérale à Plougastel Daoulas 
• Infirmière cadre au Penty à Lannilis (Amitiés d’Armor),  établissement 
spécialisé dans l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et des adultes handicapés vieillissants)
• Fonction de Responsable d’établissement à la Résidence Ker laouéna au 
Relecq Kerhuon (EHPAD dépendant du SIVU Guipavas-Le Relecq 
Kerhuon)
• Infirmière cadre à la résidence Ker Laouéna au Relecq Kerhuon          
(EHPAD dépendant du SIVU Guipavas-Le Relecq Kerhuon)
• Diverses missions Intérimaires en tant qu’Infirmière 
• Aide-soignante à la résidence Ker-Laouéna au Relecq Kerhuon

COMPETENCES  PROFESSIONNELLES / MISSION
• Veiller au bien être des résidents tout en leur assurant un cadre de vie de 
qualité
• Veiller à   l'entretien des matériels et bâtiments, et faire en sorte que les 
règles d'hygiène et  de sécurité soient respectées
• Accueillir les  résidents et leur famille, gérer les inscriptions. 
• Gérer les différents achats en collaboration avec le directeur financier. 
• Gérer les ressources humaines dans le cadre réglementaire (organisation 
du travail, gestion des plannings des différentes  équipes, recrutement, 
entretiens annuels, gestion de conflits, plans de formation, animation des 
réunions de travail, évaluation des pratiques professionnelles)
• Accueil et suivi des nouveaux arrivants, des stagiaires, et des personnels 
en formation.
• Suivi de l’état de santé des résidents en lien avec l’équipe et les interve-
nants libéraux externes, évaluation de la dépendance, gestion des RV de 
consultations spécialisées et des hospitalisations, coordination des actions 
avec les   professionnels internes ou externes selon les besoins des 
résidents, gestion des dossiers de soins et des protocoles de soins.
• Gestion des médicaments, du matériel médical, des produits d’inconti-
nence. 
• Relations avec les familles et les différents partenaires ou collaborateurs 
professionnels.
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Formation initiale

2008-2009  : Formation d’infirmière cadre 
en EHPAD à l’Institut Meslay à Montaigu.
2005 : Inscription sur la liste d’aptitude 
infirmière de la Fonction Publique Territo-
riale
2005 : Diplôme d’Etat d’Infirmière (IFSI du 
CHU de la Cavale Blanche)        
2000 : Diplôme Universitaire de Gérontolo-
gie Sociale                                                   
1985 : Certificat d'Aptitude à la Fonction 
d'Aide-Soignante (CAFAS)

Divers

49 ans

?

29 ans d’experience dans le secteur sanitaire et médico-social
Cadre infirimière
Excellente connaissance du secteur de la personne âgée en établissement et/ou 
à domicile
Experience de l’animation et de l’encadrement d’équipes soignantes

2014 Coordinateur de missions d’évalua-
tions externe (AX’AIDE)

Formations complémentaires 
+


