
DJOUHER ASSAD
A U X I L I A I R E  D E  P U É R I C U L T U R E

Forte de mon expérience dans le milieu de
la petite enfance, je viens de faire évoluer

mon parcours en validant mon diplôme
d'Etat d'auxiliaire de puériculture.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Accueillir l'enfant et sa famille

Prendre soin de l'enfant en fonction de son âge et
de ses besoins

Participer à la cohésion de l'équipe et au
développement de relations professionnelles
harmonieuses

Élaborer des activités socio-éducatives et de loisirs
afin de favoriser l'autonomie de l'enfant

Créer et aménager en équipe un lieu de vie
sécurisant et adapté aux besoins des enfants

Créer un lieu de vie ludique où chaque enfant peut
expérimenter et faire des acquisitions

Contribuer au développement cognitif et à la
sociabilisation de l'enfant

Être à l'écoute de l'enfant pour répondre à ses
besoins physiques et affectifs, tout au long de la
journée et en respectant son rythme individuel

Appliquer les règles d'hygiène, afin de ne pas
apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la
transmission d'un enfant à l'autre

MES COORDONNÉES

75/77 Avenue Voltaire
93190 Livry Gargan
☎ 07 85 85 57 00 / 09 86 48 28 70 

 nany.libdri@yahoo.ca

ÉXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Auxiliaire de puériculture - Stagiaire
Hôpital Robert Debré - Paris | octobre 2021
PMI de Belleville - Paris | mai 2021 - juin 2021
Au Paradis des bambins (Multi-accueil) - Vaujours (93)
 février 2021 - mars 2021

DIPLÔMES ET FORMATIONS

Décembre 2021
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture - Centre de formation
d'Aubrvilliers C.E.R.P.E

Auxiliaire petite enfance
Crèche parentale La Maison des Lutins - Paris
septembre 2019 à ce jour
En formation de février 2021 à décembre 2021
Crèche Armand Carrel - Montreuil (93) | mars 2017 - juillet 2017
Groupe Les Petits Chaperons Rouge

Auxiliaire petite enfance - Stagiaire
École maternelle Fénelon - Vaujours (93) | mars 2016 - avril 2016
Crèche du Mail - Paris  | janvier 2016 - février 2016

Enseignante en anglais
Lycée technique - Algérie | 2011- 2013

2017
Attestation de sauveteur secouriste du travail

2016
CAP Petite Enfance

2011
Licence d'enseignement en langues étrangères 
option langue anglaise en Algérie

2009
Attestation anglais des affaires (Business English)
2008
Initiation en informatique, bureatique et multimédia (Excel, Word...)

LANGUES

français
anglais
arabe
kabyle

Toutes parlées, écrites et lues


