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(Québec) XXX XXX

ATOUTS

PROFIL

✓ Facilité à communiquer et à entretenir de
bonnes relations interpersonnelles

Je suis une personne dynamique, retraitée du corps policier qui désire
s’engager auprès d’une équipe multidisciplinaire en intervention
d’aide. Mon expérience de travail est diversifiée et m’a amené à
développer des compétences autant en prévention qu’en intervention
en milieu social. Mes actions se sont illustrées dans divers contextes
tels que la pauvreté, la toxicomanie, l’itinérance, la violence, la justice,
ainsi que bien d’autres sphères sociologiques. Je suis à l’écoute des
besoins des clients et je suis très sensibilisé à l’approche humanitaire.

✓ Aptitude à réagir rapidement aux
imprévus et à discerner les priorités
✓ Maîtrise de soi
✓ Capacité d’analyse et de synthèse
✓ Polyvalent, autonome et persévérant
✓ Autonomie, débrouillardise et facilité
d’adaptation

CHAMPS DE COMPÉTENCES

✓ Connaissance de la suite MS Office
✓ Bilingue (français-anglais)

FORMATION
Diplôme d’études collégiales > 1997
Law and security (Techniques Policières)
Collège La Cité, Ottawa, Ontario
Diplôme d’études collégiales > 1993
Sciences humaines
Cégep régional de Lanaudière, Joliette

• Rencontre et sécurise la clientèle cible
• Assure la prévention et la sécurité du personnel et des usagers
• Intervient verbalement et physiquement auprès des gens en
difficulté ou en crise
• Aborde les acteurs en vulgarisant les informations afin de leur
présenter les avantages et les inconvénients de chaque situation
• Rencontre et interroge les personnes cibles lors des interventions
• Communique les renseignements aux partenaires concernés et
aux diverses ressources internes ou externes, au besoin
• Propose des plans d’intervention, de protection des témoins,
d’évacuation et de mesures d’urgence
• Complète des documents tels que des formulaires et des rapports

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
Agent d’intervention > 1 an
Centre Jeunesse de Lanaudière, Joliette
Sergent / Constable aux enquêtes > 20 ans
Ministère de la Sécurité publique, Québec
Agent de sécurité > 16 ans
Walmart, Galeries Joliette
Pharmaprix, Joliette
Rona, Montréal
Zellers, Joliette

•
•
•
•
•

Recueille le maximum d’informations sur les personnes cibles
Rencontre les acteurs afin de connaître leur version
Transfert les dossiers vers d’autres instances, au besoin
Effectue le visionnement des systèmes audios et vidéos
Rédige des rapports d’enquête, d’analyses et d’interventions

Références fournies sur demande.

