
LAURENCE BRISSETTE 

 
1645 rue de Vienne 
Trois-Rivières (Québec), G8W 0G2 
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Courrier électronique : brissette.laurence@gmail.com 
 
 

FORMATION  

Microprogramme en sexualité humaine – Études sur les abus sexuels 2019-2020 
Université Laval, Québec 
 
Baccalauréat en psychologie 2017-2020 
Université Laval, Québec 
 
Diplôme d’études collégiales, programme sciences humaines 2015-2017 
CEGEP de Trois-Rivières, Trois-Rivières  
 
Diplôme d’études secondaires 2013-2015 
Collège Saint-Alexandre de la Gatineau, Gatineau  
 
Diplôme d’études secondaires, options anglais intensif et danse-études 2010-2013 
Collège Notre-Dame, Rivière-du-Loup 
 

CONNAISSANCE DE L’ANGLAIS 

Immersion anglaise Été 2013 
Camp Marist, Effingham (New Hampshire) 
 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

Agente de relations humaines pour la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 2020 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, Québec 
 Dispenser des services psychosociaux auprès des jeunes et de leur famille dans le besoin, dans le cadre de 

l’application des lois LPJ, LSJPA et LSSSS. 
 Élaborer et appliquer les plans d’intervention et/ou les plans de services en considération du mandat de 

protection. 
 Collaborer avec les organismes et les ressources du milieu de vie du système-client. 
 Développer et maintenir un excellent partenariat avec les équipes cliniques. 
 Appliquer les politiques conformément aux procédures établies 
 Participer aux réunions d’équipe et aux autres instances de développement de la pratique. 
 Accomplir toute autre tâche à la demande du supérieur immédiat. 

 
Auxiliaire de recherche Hiver 2020 
Université Laval, Québec 
 Faire de la saisie de données tout en respectant la confidentialité et mettre à jour le guide de saisie de données. 
 Faire des relevés de littérature pour les doctorants chercheurs.  
 Participer aux rencontres hebdomadaires avec l'équipe de laboratoire et partager mes idées pour faire avancer la 

recherche.  
 Assister la chercheuse responsable du laboratoire dans ses tâches. 

 
Auxiliaire d’enseignement Hiver 2020 
Université Laval, Québec 
 Corriger les travaux des étudiants. 
 Être présente lors des périodes de consultation des travaux corrigés afin de répondre aux questions des étudiants. 
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Monitrice-accompagnatrice d’un jeune ayant des besoins particuliers Été 2019 
Loisirs Duberger-Les Saules, Québec 
 Accompagner un jeune avec des besoins particuliers dans son groupe de camp de jour 
 Assurer l’intégration du jeune avec les autres 
 Faire respecter les consignes, aider le moniteur du groupe et pratiquer des techniques d’intervention au besoin 

 
Journalière Étés 2016, 2017 et 2018 
Kruger, Trois-Rivières 
 Assurer la propreté de l’usine et de la cour extérieure 
 Nettoyer, peinturer, balayer les planchers et pelleter les copeaux de bois 
 Respecter les règles de santé et sécurité au travail 

 
Hôtesse 2016-2017 
Scores, Trois-Rivières 

Diriger les clients vers les tables à manger tout en étant chaleureuse et polie 

 Nettoyer les tables du restaurant et assurer la propreté de l’ensemble de la salle à manger 
 Respecter les règles de santé et sécurité au travail ainsi que celles de salubrité alimentaire 

 
Commis à la charcuterie          2015-2016 
Metro Plus Fournier, Trois-Rivières 
 Servir la clientèle dans une atmosphère joviale et polie tout en étant productive et efficace 
 Trancher, emballer et étiqueter les produits 
 Assurer l’ordre et la propreté du département et respecter les normes de sécurité et de salubrité alimentaire 

 
IMPLICATIONS bénévoles 

Responsable du comité des finissant(e)s au baccalauréat en psychologie de l’Université Laval 2019-2020 
Université Laval, Québec 
 
Correctrice à la revue Psycause  Hiver 2019 
Université Laval, Québec 
 
Bénévole au Laboratoire de recherche en psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent  2018-2019 
Université Laval, Québec  
 
Bénévole en relation d’aide  
Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec (IUSMQ), Québec 2018-2019 
Centre de Parrainage Civique de Québec, Québec Hiver 2018 
 
Marraine au pairage étudiant de la Connexion interétudiante Automne 2018 
Université Laval, Québec 
 
Bénévole à la Longue soirée anti-procrastination à l’Université Laval Hiver 2018 
Université Laval, Québec 
 
Aidante au service d’aide individualisée en français Automne 2016 
Centre d’apprentissage et de ressources linguistiques, Cégep de Trois-Rivières 
 
Bénévole lors de compétitions régionales et provinciales 2006-2016 
Club de patinage synchronisé « Synchro Mauricie », Trois-Rivières 
Club de patinage artistique « Les Arabesques », Rivière-du-Loup 
 



RECONNAISSANCES ET DISTINCTIONS 

Récipiendaire de plusieurs méritas (effort, performance, esprit sportif) 2005-2013 
Club de Patinage artistique, Rivière-du-Loup 
 
Méritas Travail-Efforts à 3 reprises 2011 
Collège Notre-Dame, Rivière-du-Loup 
 

Intérêts 

Lecture, sports, plein air, cuisine, relation d’aide, animaux. 


