
  .  

     Passionnée de voyages (on approche la quarantaine de pays…) j’aime sortir de ma zone de confort et aller à la rencontre de 
l’autre et de sa culture
.

     Culture littéraire basée sur la psychiatrie, la psychologie, l’anthropologie et la philosophie, me permettant d’assouvir mon 
besoin de formation continue
.

     Pratique sportive : trekking (Mont Fuji), boxe anglaise, course à pied - Formée au massage californien

       Santé, para-médical, psychiatrie

Virginie Camelio
35 ans, française

! +33 (0)6 28 48 38 98                                                                                                                                                                                    Permis B 
   "virginiecamelio@gmail.com                                                                                               1 Rue Romain Roland 34200 Sète

COMPÉTENCES
Expertise en Compétences infirmières

- Évaluer  une  situation  clinique  et  établir  un 
diagnostic dans le domaine infirmier
- Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
- Accompagner une personne dans la réalisation de 
ses soins quotidiens
- Mettre en oeuvre des actions à visée diagnostique 
et thérapeutique
- Initier et mettre en oeuvre des soins éducatifs et 
préventifs
- Communiquer  et  conduire  une  relation  dans  un 
contexte de soins
- Analyser  la  qualité  des  soins  et  améliorer  sa 
pratique professionnelle
- Rechercher et traiter des données professionnelles 
et scientifiques
- Organiser  et  coordonner  des  interventions 
soignantes
- Informer  et  former  des  professionnels  et  des 
personnes en formation.

Gestion administrative

- Organisation  d’évènements,  gestion  d’agenda,  de 
budget et d’équipe
- Rédaction de notes, de présentations et de supports 
de communication
- Traduction de documents français/ anglais
- Participation gestion comptable et budgétaire

Qualités  personnelles
Honnête, loyale et rigoureuse, je m’investi dans mon travail 
avec  passion.   Grande  adaptabilité  aux  environnements 
comme aux personnes, mon parcours est bâti autour de la 
notion d’amélioration continue et de Reliance

Relationnel
La justesse du dialogue et la relation positive à l’autre ont 
fondé  mes  choix  professionnels  et  m’ancrent  dans  une 
stabilité sereine

Réactivité
Prioriser, rassurer, agir, l’urgence est un contexte dans lequel je 
suis très à l’aise

Analyse
Socle solide des bases psychiatriques théoriques accompagné 
d’une expérience de terrain validée

Langues
- Anglais : bilingue     - Espagnol, italien : niveau scolaire
- Chinois : débutant

Informatiques
- Maîtrise  du  pack  Office  et  Outlook,  Lotus  Note,  Sage, 

Mosaïque
- Logiciel médical : DXCare

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Infirmière en psychiatrie (août 2014 à oct. 2016) - CMP (Sète), Hôpital de la Colombière (CHRU Montpellier) 

# Au sein de l’ USIP (unité de soins intensifs en psychiatrie), gestion de la crise aiguë, protocole d’isolement, prise en 
charge de patient-détenus

# Patientèle : pathologies lourdes (psychopathes, pervers, schizophrènes, troubles de la personnalité, etc…) 
# Veille réglementaire

Stages en étude de soins infirmiers (oct. 2011 à juillet 2014)  

# Chirurgie (Clinique Chanteclerc - Marseille), Soins individuels ou collectifs sur lieux de vie (Foyer d’hébergement - 
Marseille),  Crèche (Marseille),  Service de médecine MCO et SSIAD - Agde),  MAS (APEI  du Bittérois),  Unité Sanitaire 
maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, Bloc opératoire (Polyclinique - Sète), Psychiatrie (Hôpital de jour - Sète, 
Centre psychothérapique - Pignan)

Assistante de la direction générale ( janvier 2007 à août 2010, HSBC - BNP Paribas - Lundbeck)

# Gestion du back-office de la direction générale
# Organisation des relations aux parties prenantes internes et externes

FORMATION
Diplôme d’état en soin infirmier (Promotion 2011-2014)

IFSI Centre hospitalier du Bassin de Thau

CENTRES D’INTÉRÊTS


