MARION ALQUIER
Investie, dynamique, rigoureuse
Recherche de poste dans le secteur sanitaire, médico-social, social, santé publique

LinkedIn

FORMATIONS
CANDIDATURE POUR
Master 2 Administration des Etablissements de Santé, IPAG Montpellier - 2019/2020
Master 2 en alternance Droit et Gouvernance des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux - Faculté de Droit et Science Politique de Montpellier, mention Bien - 2018/2019

PROFIL
24 ans
PERMIS B – Véhiculée

CONTACT
MONTPELLIER
07.85.82.55.59
alquier.marion@gmail.com

HOBBIES
VOYAGES
Royaume-Uni, États-Unis, Italie,
Espagne, Cuba, Tunisie, île de la
Réunion
VIE ASSOCIATIVE
Membre de l’Association des
Masters en Droit de la Santé de
Montpellier
Membre de l’association « Amitié
et Partage »
Membre actif de
l’Association Loisirs de la Salle

LOGICIELS
Pack Office, Preezi, Google forms,
Intraqual

LANGUES
Anglais : niveau B1
Espagnol : niveau A2

•

Organisation du Colloque "Santé, Sécurité et Numérique"

•

Lauréate du prix de la Légion d’Honneur pour le Mémoire collectif "La santé, le droit et la
Grande Guerre" - Concours universitaire du Centenaire de la guerre 14-18

•

Prix de la Meilleure Equipe - Concours international de plaidoiries "24h du droit de la santé"

Master 1 Droit de la Santé à la Faculté de Droit et de Science politique à Montpellier, mention
Bien - 2017/2018
•

Rédaction d'un mémoire intitulé "L'évolution de la place du consentement dans les
expérimentations sur l'homme "

•

Participation au forum de bioéthique sur la place du mineur dans la décision médiale

Licence Administration et Gestion Publique à Montpellier Management, mention AB –
2016/2017

EXPÉRIENCES
Attachée de Direction stagiaire, EHPAD MBV Villa Clémentia, Agde – Mai à juin 2020
Mise à jour du Projet d’Établissement, élaboration de fiches actions, appels à projet et
recherche de subvention, mise à jour du plan de continuité d’activités
Chargée de missions (contrat d’apprentissage) – CH de Narbonne – Service relations avec les
usagers, affaires juridiques, coopérations - Octobre 2018 à septembre 2019
Gestion des demandes d’accès au dossier médical, traitement des plaintes, réclamations et
remerciements, organisation et participation aux médiations, gestion des contentieux,
organisation et participation aux Commissions des Usagers, Conseil de la Vie Sociale,
élaboration et suivi des contrats et conventions de l’établissement…
Chargée de mission stagiaire – CH de Narbonne, service relations avec les usagers, affaires
juridiques, coopérations - Mai à juillet 2019
Aide à Domicile à Présence verte services, Pézenas - Mai, juin, juillet 2017
Accompagnement pour les personnes âgées en perte d’autonomie (ménage, courses,
présence…)
Animatrice en Colonie de vacances, Association Loisirs de la Salle Montpellier, colonie
Arboucalot à St-Pé de Bigorre - Depuis août 2012
Encadrement et animation d’enfants de 7 à 17 ans
Animatrice ALSH, St Pargoire - Juillet 2014, 2015, 2016
Encadrement et animation d’enfants de 3 à 12 ans

COMPÉTENCES
Enjeux et logique de l’éthique du secteur sanitaire, social et médico-social
Organisation économique et financière des établissements de santé
Enjeux et logiques en matière de qualité et de gestion des risques
Cadre réglementaire, procédures administratives et contentieux
Gestion des ressources humaines

