Prénom et nom

Adresse
Ville (province) code postal
℡ téléphone

Profil professionnel
Dans le cadre de mes expériences professionnelles, j’ai acquis différentes compétences en lien
avec la relation d’aide telles que l’évaluation et l’observation du comportement d’une personne,
la rédaction d’un plan d’action et le suivi des individus. Je suis également reconnue pour mon
écoute active, ma facilité à communiquer avec les autres et mon assiduité au travail. Ainsi, je
désire m’investir dans un emploi qui me permettra de mettre à profit mes expériences au sein
de votre entreprise.

Compétences particulières
•
•
•
•

Formation sur la prévention du suicide
Expérience auprès des personnes âgées et des adolescents
Clientèle avec limitations physiques, psychologiques et problèmes judiciaires
Certificat de secouriste en milieu de travail avec DEA

Formation
Études collégiales en techniques d’éducation spécialisée
Cégep de Saint-Jérôme
Certificat en gérontologie
Université Laval, Sainte-Foy

2003-2004
1986

Champs de compétences
Relation d’aide :
• Accueil des individus avec courtoisie
• Écoute empathique et interaction
Secteur des services correctionnels :
• Surveillance de la conduite et du comportement des détenus
• Évaluation du comportement et du degré d’implication des détenus pour une permission ou
une libération
• Assurance de la sécurité auprès des détenus pendant leurs périodes de travail et de repas
• Ronde dans les différents secteurs et rapport des observations au supérieur

Historique d’emploi
Agente de sécurité
Sécuritas, Québec

2008

CSST (sous-traitant de Sécurité Frontenac ltée), Québec
CSST (sous-traitant de Groupe Admari inc.), Québec

2000-2002
1990-1994 et 1999-2000

CSST (sous-traitant de Sécurité Elite 94), Québec

1994-1999

Société immobilière du Québec (sous-traitant de Groupe Admari inc.), Québec

1986-1989

Corporation Québec 1534-1984, Québec

1984

Sécurité Lenet ltée, Québec

1981-1984

Autre formation
Diplôme d’études secondaires
École secondaire Charny, Québec

1979

Aptitudes professionnelles
• Esprit d’équipe
• Sens de la planification
• Persuasion

• Diplomatie
• Esprit d’initiative
• Sens de la communication

Références
Les références vous seront fournies sur demande.

nom du client

