
 
 
 
 
 
 
FORMATION SCOLAIRE 
 

● Diplôme d’études collégiales en Techniques de travail social 2015 – 2018 
            Cégep de Trois-Rivières 
 

● Diplôme d’études collégiales en Science Humaine Profil individu                2013-2015 
            Collège Shawinigan 

● Formation Ni-Dep 
● Formation IGT 
● Formation d’évaluation du risque homicide 
● Formation d’évaluation du risque suicidaire 
● Formation secourisme en milieu de travail 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

● Intervenante  
Pavillon de l’Assuétude, Shawinigan                                                                           2018- 
 

o Rédiger des écrits professionnels 
o Animer des ateliers  
o Faire des rencontres individuelles 
o Rédiger des bilans pour la cour 
o Distribution de médicaments 
o Accueil des nouvelles personnes hébergées  

●  
● Intervenante (stage) 

Autonomie Jeunesse (hébergement), Trois-Rivières                                                   2018 
 

o Rédiger des écrits professionnels 
o Intervention informelle 
o Faire des rencontres individuelles 

 
● Vendeuse                                                                                                                      2017  

Eau parfum, Trois-Rivières 

o      Recenser l’inventaire 
o Entretien d’une caisse 
o Servir des clients 

 



● Éducatrice spécialisée                                                                                        Été   2017  

Carrefour Jeunesse Emploi Mékinac, Saint-Tite  

o      Intervenir auprès d’enfant de moins de 12 ans 
o Effectuer des notes évolutives 
o Aider dans la mise en place des activités 

 
 

● Intervenante (stage ) 
Pavillon de l’Assuétude, Shawinigan                                                                            2016 
 

o Rédiger des écrits professionnels 
o Animer des activités. 
o Faire des rencontres individuelles 

 
● Intervenante (stage)                                                                                                     2016 

              CHSLD Cloutier du Rivage, Trois-Rivières 
 

o Travailler avec les capacités résiduelles des résidents. 
o Animer des activités. 
o Faire des visites d'amitié 

 

● Monitrice d'été en loisir    2015 
             Centre d'hébergement de Sainte-Thècle et Centre d’hébergement Mgr Paquin, Saint-Tite 
 

o Travailler avec les capacités résiduelles des résidents. 
o Animer des activités. 

● Intervenante (stage )                                                                                                    2015 

               Carrefour Jeunesse emploi Mékinac, projet Jeune en action  
o Participer à la vie quotidienne et aux activités 
o Aider dans la mise en place des activités 

 

Qualités 
 

● Je suis très ponctuelle. 
● Je suis autonome et capable de faire les choses par moi-même.  
● J’ai un bon sens de l’organisation et je suis responsable.  
● J’aime aussi travailler en équipe. 

 

 

Catherine Germain 418-507-3424 



 

*Référence fournie sur demande* 

Catherine Germain 418-507-3424 


