
 

Sophie Sociale  Numéro de téléphone 

Adresse, Ville, Province, Code postal   Adresse courriel 
 Portfolio, blogue, site Web, LinkedIn (optionnel)     
                  

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

 

 Étudiante en quatrième année au baccalauréat en sciences sociales spécialisé approfondi en 
criminologie à Université d’Ottawa 

 Service communautaire auprès des adolescents et des enfants (près de deux ans d’expérience) 

 Solides compétences interpersonnelles et capacité de travailler en équipe en tant que secrétaire  

 Excellente maîtrise des logiciels Microsoft Word, Excel, PowerPoint et de la recherche sur le Web 

 Niveau avancé en français et en anglais et niveau intermédiaire en espagnol 
 

FORMATION 

 
Baccalauréat en sciences sociales spécialisé approfondi en criminologie                        année - présent 
Université d’Ottawa, ON 

 Date prévue de fin d’études : mois année 

 Projets : 
o Rédiger un article sur le système correctionnel canadien et le traitement des mineurs 

accusés de crimes graves publié dans le journal de la Faculté des sciences sociales 
o Exécuter un travail de recherche sur le taux de criminalité dans les milieux défavorisés de 

certaines villes des Prairies canadiennes 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

 
Animatrice été année 
Organisation, Ville, Province 

 Animer des activités sportives pour des adolescents afin d’encourager un mode de vie sain  

 Planifier les horaires de travail des animateurs pour le bon déroulement des activités  

 Établir une relation d’aide avec les adolescents en difficulté 

 Organiser un voyage de trois jours à Montréal avec 20 adolescents (supervision des activités de 
financement et réservations) 

 
Coordonnatrice communautaire année - année 
Organisation, Ville, Province 

 Mettre sur pied un service de déjeuner pour les enfants démunis 

 Recruter des bénévoles pour offrir un service quotidien de déjeuners   

 Coordonner les collectes de fonds auprès de la communauté et solliciter la participation des 
entreprises de la région 

 
Agente de promotion (bénévole) année 
Organisation, Ville, Province 

 Contribuer aux efforts de sensibilisation aux problèmes mondiaux et participer à la campagne pour 
la reconnaissance des droits de la personne   

 Assister à des conférences sur la résolution de conflits internationaux et sur divers enjeux mondiaux 
 



 

 Sophie Sociale 

Secrétaire (bénévole)  année - année 
Organisation, Ville, Province 

 Effectuer les communications par courriel avec les membres de l’Association et rédiger les comptes 
rendus de réunions  

 Établir le calendrier des activités, organiser les rencontres mensuelles et participer à la prise de 
décisions 

 

EXPÉRIENCE CONNEXE 

 
Commis de bibliothèque été année 
Organisation, Ville, Province 

 Développer un nouveau système de classement pour les périodiques, microfilms et documentaires 

 Inspecter régulièrement les documents et communiquer avec les fournisseurs pour maintenir à jour 
les collections de la bibliothèque 

 Fournir un service à la clientèle (p. ex. donner des renseignements sur les outils de recherche)  
 
Patrouilleuse (bénévole) année 
Organisation, Ville, Province 

 Raccompagner des étudiants et sensibiliser la population étudiante à la sécurité 

 Promouvoir le Service de raccompagnement en organisant des présentations dans les classes 
universitaires  

 

AUTRE FORMATION 

 
Cours de niveau avancé de conversation en espagnol année 
Université d’Ottawa, ON 
 
Certificat de réanimation cardiorespiratoire année 
Organisation, Ville, Province 
 

PRIX ET BOURSES 

 
Palmarès du doyen, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa, ON  année - année 
Bourse d’admission, Université d’Ottawa, ON année - année 
Co-animatrice, atelier « Prévention de la drogues », Ottawa, ON  année 

 Atelier sur les dangers liés aux drogues présenté dans cinq écoles secondaires     

 
LOISIRS 

 

 Voyages au Brésil, au Paraguay, au Pérou, en Thaïlande et en Malaisie 

 Soccer, volleyball et course à pied (marathon) 

 Cuisine (donner des cours de cuisine française) 
  


