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Candidate cumulant plus de 20 ans d’expérience dans des fonctions reliées au service à la
clientèle.
9 Formation en relation d’aide conjuguée à une expérience pertinente dans le domaine.
9 Intérêt marqué pour le bien-être d’autrui, la justice ainsi que pour la prévention en santé et
sécurité.

Formation et perfectionnement
Études universitaires en intervention psychosociale
Université du Québec, Montréal

1995

Études collégiales en techniques d’éducation spécialisée
Collège Marie-Victorin, Montréal

1994

Études collégiales en techniques de travail social
Collège Marie-Victorin, Montréal

1991

Expérience de travail pertinente
Intervenante en santé mentale
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec

Depuis 2003

Observer et analyser le comportement de la personne en difficulté d’adaptation;
évaluer les forces et les faiblesses des clients en ce qui a trait aux compétences et aptitudes;
élaborer, appliquer et évaluer le plan d’intervention susceptible de modifier les
comportements en vue d’une meilleure adaptation aux réalités quotidiennes;
établir une relation d’aide et apporter un soutien moral;
organiser et animer des activités individuelles ou de groupe les préparant à l’intégration
sociale;
former, assister et encadrer les gens œuvrant sur des plateaux de travail;
évaluer périodiquement le plan d’intervention avec les autres intervenants et l’éducatrice;
effectuer un suivi des apprentissages des bénéficiaires
(réévaluation de leurs besoins et de leurs objectifs);
rédiger différents rapports.

Autre expérience de travail
Enquêteure en matières frauduleuses et filatures/Formatrice
Agente en prévention
Chartrand et Laframboise Investigation, Québec
Agence de sécurité Groupe Admari inc, Québec
Consultation Yvon Corbeil inc, Montréal
Probec Investigation inc, Montréal

1997 à aujourd’hui
1996-2003
1995-1996
1991-1995

Autre formation et perfectionnement
Certificat universitaire en santé et sécurité au travail
Université de Montréal, Québec

Obtention en décembre 2008

Perfectionnement en bureautique
Les Consultants 3 LM, Boisbriand

1993-1994

Attestation d’études collégiales en sûreté industrielle et commerciale
Secteur techniques policières
Cégep François-Xavier-Garneau, Québec

2001

Stage en sécurité et mesures d’urgence
Centre hospitalier Robert-Giffard, Québec

2001

Atouts distinctifs
Anglais fonctionnel
Permis de conduire classes 4a, b, c et 5
Bonnes connaissances en informatique

Engagement social
Pompier réserviste
Ville de Neuville

Depuis 2006

Aptitudes professionnelles
Intégrité
Ponctualité

Honnêteté
Grande détermination
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