
 
Stéphanie Santé Numéro de téléphone 

Adresse, Ville, Province, Code postal Adresse courriel 

 Portfolio, blogue, site Web, LinkedIn (optionnel)  

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 
 

 Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé avec mineure en psychologie  

 Expérience de travail en milieu hospitalier et dans diverses cliniques 

 Solides aptitudes interpersonnelles et capacité de travailler en équipe acquises suite à deux 
années d’expérience comme instructrice de natation 

 Excellente maîtrise des logiciels Microsoft Word, Excel et PowerPoint  

 Membre de l’équipe de Promotion de santé à l’Université d’Ottawa 

 Niveau avancé en anglais et en français (expression orale et écrite) 
 

FORMATION 

  
Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé avec mineure en psychologie année 
Université d’Ottawa, ON 

 Moyenne pondérée cumulative de 8,4/10 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Aide-physiothérapeute année - année 
Organisation, Ville, Province 

 Assister les physiothérapeutes lors des traitements (explications aux patients et motivation) 

 Recommander aux résidents diverses techniques et les aider à exécuter les mouvements lors 
des séances d’exercice 

 Fournir des services de physiothérapie lors d’événements sportifs dans la région d’Ottawa 

 Consigner tous les mois des notes de réadaptation sur les progrès de chaque  participant 
 
Préposée aux soins année - année 
Organisation, Ville, Province 

 Développer et diriger un nouveau programme d’activité physique pour personnes âgées 

 Rencontrer et évaluer les nouveaux patients et réviser les programmes de traitement 

 Participer à l’élaboration des programmes de réhabilitation pour les patients en 
physiothérapie 

 
Responsable de l’accueil année - année 
Organisation, Ville, Province 

 Contribuer aux activités quotidiennes ainsi qu’aux services infirmiers 

 Commander et assembler le nouvel équipement utilisé lors des traitements 

 Guider les nouveaux bénévoles et animer des ateliers de mise à jour pour le personnel 
infirmier 

 
 

 
 



 
 

 Stéphanie Santé  

EXPÉRIENCE CONNEXE 
 
Monitrice de camp été année 
Organisation, Ville, Province 

 Former les moniteurs débutants et les bénévoles pour les aider dans leurs fonctions 
d’encadrement et de counselling  

 Faire la mise à jour quotidienne des registres en consignant les rapports d’incidents, les 
présences et la liste complète des activités quotidiennes 

 Coordonner l’horaire des activités quotidiennes pour plus de 20 enfants ayant divers 
handicaps 
 

Sauveteuse et instructrice de natation  année 
Organisation, Ville, Province 

 Enseigner les techniques de natation à des enfants âgés de trois à dix ans 

 Créer des plans de cours hebdomadaires pour encadrer le développement et l’évaluation des 
compétences en natation de chaque participant 

 Assurer la sécurité de tous les usagers dans la piscine et aux environs de la piscine  

 
CERTIFICATIONS 

 
Premiers soins et RCR niveau 3 année 
Organisation, Ville, Province 
 
Sauveteur national  année 
Organisation, Ville, Province 

 
Moniteur de sécurité aquatique année 
Organisation, Ville, Province 
 

PRIX ET BOURSES 

 
Diplôme avec mention magna cum laude, Palmarès du doyen, Université d’Ottawa, ON    année 
Bourse pour le meilleur rendement scolaire, Organisation, Ville, Province année         
Bourse d’admission, Université d’Ottawa, ON  année - année 
Bourse de service communautaire, École secondaire de Cornwall, ON  année 
 

LOISIRS 

 
Sports : Course à pied (12e place au demi-marathon d’Ottawa) et bicyclette 
Arts : Peinture à l’huile de paysages canadiens 
Lecture : Abonnée au Journal de psychothérapie 
Voyage : Découvrir diverses cultures (voyages en Irlande, en Indonésie et en Allemagne) 
 
 


