Alexandra Desbiens
Téléphone : 418-802-3366
Courriel : desbiens_ale09@hotmail.com

FORMATIONS SCOLAIRES
2018 -2021

Baccalauréat
Géographie
Université Laval

2017-2018

Certificat
Coopération internationale
Université du Québec à Chicoutimi

2012-2015

Diplôme d’études collégiales
Techniques d’intervention en loisir
Cégep de Rivière-du-Loup

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Été 2019

SUPERVISEURE
Camp de jour Loisirs Saint-Sacrément (Camp spécialisé) – Québec
●
●
●
●
●
●

2015-2017

COORDONNATRICE
Camp de vacances Lac en Cœur – Lac-aux-Sables (Québec)
●
●
●

●
2009-2013

Former les moniteurs avant le début du camp de jour;
Planifier, organiser et animer les rencontres d’équipe en début d’été;
Superviser et coordonner l’équipe d’animation;
Répondre aux demandes des partenaires et planifier les activités spécialisées;
Accueillir et répondre aux clients;
Diriger et évaluer les différents services d’animations offerts.

Planifier, organiser, diriger et évaluer les différents services d’animations offerts, de
concert avec le personnel d’animation;
Accueillir les clients et gérer les contrats;
Gérer les ressources matérielles et les ressources humaines;
Compléter les différents rapports rattachés aux services d’animation.

ANIMATRICE EN CHEF – CAMP DE VACANCES
Camp de vacances Lac en Cœur – Lac-aux-Sables (Québec)

STAGES PROFESSIONNELLES
Été 2018

STAGIAIRE EN COOPÉRATION INTERNATIONALE
Coopération internationale (Dionewar au Sénégal)
●
●
●
●

Élaborer un répertoire de plantes médicinales en démontrant la situation des espèces
végétales;
Réaliser un recueil des contes légendes du peuple sérère;
Planifier, organiser et animer des activités sur les 3R, récupérer, recycler et
réutiliser, avec les enfants;
Participer activement à la vie communautaire sénégalaise.
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2015

STAGIAIRE EN LOISIR
Camp de vacances du Lac en Cœur- Trois-Rivières (Québec)
●
●
●
●

Été 2014

Superviser et coordonner une équipe de 28 animateurs et les moniteurs bénévoles;
Planifier, organiser et animer les rencontres d’équipe;
Voir à l’organisation de la thématique avec les animateurs;
Accueillir la clientèle selon le fonctionnement établi tant au camp qu’au secrétariat.

PARTICIPANTE EN COOPÉRATION INTERNATIONALE - LOISIR
Projet Action Loisir (Munoz en République Dominicaine)
●
●
●
●
●
●
●

Planifier et organiser des activités culturelles, intellectuelles, sportives et récréatives
pour des jeunes de 8 ans de la communauté Dominicaine;
S’initier aux nouvelles problématiques liées au développement et à la coopération
internationale;
Animer dans un contexte interculturel;
S’impliquer dans la communauté et interagir avec les citoyens;
Apprentissage d’une culture différente et de la langue espagnol;
Travailler et vivre avec une équipe de 12 personnes;
Formation Interculturelle pré-départ.

AUTRES EXPÉRIENCES
2017

VOYAGE sac à dos de mars à mai.
Pays : Nicaragua; Immersion dans des familles d’accueil

2015

VOYAGE sac à dos de septembre à décembre.
Pays : Irlande, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, France, Belgique et Pays-Bas.

2014

GUIDE ACCOMPAGNATEUR
Accompagner et organiser la montée du Mont-Albert avec un groupe.

2012

PROGRAMME KATIMAVIK – 6 MOIS DE VIE DE GROUPE
Programme Horizon

2009-2010

ENTRAINEURE
Équipe de basketball – École Secondaire Paul-Le Jeune

Été 2009

ÉCHANGE ÉTUDIANT AVEC LE PROGRAMME YMCA
Animatrice dans un camp de jour anglophone à Vancouver.

COMPÉTENCES
●
●
●
●
●
●
●

Cours de réanimation cardio-respiratoire/DVR et défibrillateur externe automatisé (DEA) (2019).
Formation de secourisme en milieu éloigné (2016).
DAFA : Cadre responsable de la formation
Cours L’« Ambassadeur » de Sans traces Canada (2014).
Formation en canot-camping (2014).
Langue parlée et écrite : Français
Langue parlée : Anglais et Espagnol

Des références seront fournies sur demande
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