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Chicoutimi (Québec) G7J 0B1 

Cel!: 540-4590 

 

 

 

 
Formation Académique 

 

    2021        Diplôme en massothérapie 

        École de Massothérapie Claude Delisle 

 
 2006 Certificat en intervention jeunesse 

 Université du Québec à Chicoutimi 

2005 Baccalauréat en travail social 

 Université du Québec à Chicoutimi 

2004 Attestation en psychologie 

TÉLUQ 

2004 Certificat en intervention communautaire 

Université du Québec à Chicoutimi 

1999 Attestation, lancement d'une entreprise 
 Cégep André-Laurendeau 

 

 
Expériences Professionnelles 

 
2005-2021 Agente de relation humaine 

Centre Jeunesse Saguenay Lac St-Jean 

► Intervenir individuellement et en groupe avec une clientèle enfant, adolescent et adulte. 
► Faire de l'évaluation psychosociale: prise de contact, recueillir et analyser les données. 
► Formulation de but et objectif à atteindre, plan d'intervention. 
► Visite à domicile et évaluation des lieux. 
► Évaluation de la situation familiale. 
► Intervention de crise et urgence sociale. 



2004-2005 Stage 

Centre Nouvel Essor 

► Intervenir individuellement et en groupe avec une clientèle en santé mentale 
► Monter, organiser et animer un groupe féminin de soutien 
► Planifier et réaliser des ateliers et des activités 
► Faire de1'évaluation psychosociale : prise de contact, recueillir et analyser les données, 

fommlation du problème et pronostic. 
Planifier l'intervention: élaborer un plan, conception du contrat, mise en application du plan 
d'intervention, évaluer les résultats et effectuer la tenninaison 
Fonnation: L'enfant roi, intervention en situation de crise 

 

2003 Monitrice en chef 

Terrain de jeu Laterrière, ville Saguenay 

► Planifier et organiser l'horaire de l'été 
► S'occuper de jeunes de 5 à 12 ans 
► Organiser et réaliser des jeux et sorties 
► S'occuper de la garderie le matin et le soir 
► Voir au bon fonctionnement du terrain de jeux et superviser les autres moniteurs 
2002-2003 Bénévole téléphonique 

Centre de prévention du suicide 

► Fonnation sur la prévention du suicide 
► Répondre aux appels et faire du support 
► Faire de l'écoute et de la diminution de crise 
► Répondre aux besoins immédiats et intervenir en situation de crise 
2002 Stage d'observation et bénévole, centre de soir pour enfants 

Carrefour communautaire Saint-Paul 

► Aider les enfants à faire les devoirs et donner la collation aux enfants 
► Intervenir auprès des enfants en difficulté 
► Faire une activité éducative et jouer avec les enfants 

Implication 
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2002-2005 Bénévolat : secrétaire, trésorière et comités 

Association des étudiants en travail social 

► S'occuper de la correspondance, rédiger les procès-verbaux, conserver les archives 
► Réaliser les prévisions budgétaires, faire des bilans financiers hebdomadaires, signataire 
► Faire partie du comité exécutif et du comité du bal, puis remplir ses responsabilités 

► 

► 



Autres expériences de travail 
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1998-2000. 

Commis caissière 
Centre japonais de la photo 

 

Serveuse 

BarUQAC 
 

Commis à la miche 

Métro Sorensen 
 

Inspectrice SMT · 
Système Électronique Matrox inc., Dorval 

 
Serveuse 
Restaurant Bardéco, Lachine 

 

Caissière, préposée à la clientèle et commis d'entrepôt 

Canadien Tire Lachine et Canadien Tire LaSalle 

 

1997- 1998 Commis-caissière 
Dépanneur Couche-tard, Lachine 

 

Habilités et compétences 

► Facilité pour les mathématiques et facilité à apprendre vite. 
► Connaissance de Word, Excel et Internet. 

 

Références fournîtes sur demande 


