Exemple de CV par compétences

VICKY MORIN
1550 Beaubien app.4, Montréal, Québec
514 650‐8000 ‐ vic.morin@hotmail.com
Connaissances linguistiques : français, anglais, espagnol
SYNTHÈSE DE L’EXPÉRIENCE







Titulaire d’un baccalauréat en psychologie
Expérience pertinente dans le domaine de l’intervention et de la relation d’aide
Intérêt marqué pour un poste d’intervenante auprès des familles dans le milieu communautaire
Connaissance et ouverture aux particularités du milieu multiculturel
Facilité à travailler en équipe, grande ouverture d’esprit, autonome et polyvalente

CHAMPS DE COMPÉTENCES
Intervention et animation





Connaissance des théories et modèles en écoute active en psychologie
Évaluation des besoins de la personne et préparation d’un plan d’action
Capacité d’écoute et de présence envers une clientèle âgée entre 16 et 35 ans
Planification et animation des activités de prévention : toxicomanie, intimidation et violence

Évaluation et analyse des besoins





Soutien, évaluation et intervention téléphonique en situation de crise
Évaluation du programme d’activités cliniques en collaboration avec des intervenants
Analyse des résultats des interventions
Implication dans le développement d’une pratique professionnelle novatrice

Service à la clientèle




Évaluation des besoins du client et y répondre efficacement
Contrôle des inventaires
Gestion des plaintes

HISTORIQUE D’EMPLOI
Intervenante
Centre d’écoute de Montréal

2018‐…

Animatrice auprès des jeunes
Centre communautaire Paul‐Gadbois, Saint‐Lambert

2017

Superviseure clinique (stage d’intégration)
Séminaire universitaire sur les approches en psychologie clinique, UQAM

2017

EMPLOI ÉTUDIANT
Commis à l’accueil/caissière
Supermarché Super C, Société du Vieux‐Port de Montréal

2015 ‐2017

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Baccalauréat en Psychologie
Université du Québec à Montréal

2018‐…

Études au baccalauréat en Criminologie (1 an)
Université de Montréal

2017

Diplôme d’études collégiales en Sciences Humaines, profil individu
CÉGEP de Baie‐Comeau

2016

Séminaire « Psychologie du développement de l’adulte »
 Identification des étapes de développement
 Mise en application par un atelier pratique Méthode d’interview

2016

ACTIVITÉ PARASCOLAIRE ET BÉNÉVOLAT
 Présidente à l’Association étudiante du Département de psychologie
 Agente de signalisation au Tour de l’île de Montréal

Références fournies sur demande

2017

514 650‐8000 vic.morin@hotmail.com

