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MA FORMATION  
 
Baccalauréat en loisir, culture et tourisme | 2021 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
 
Diplôme d’études collégiales — Sciences humaines profil Monde | 2018 
Cégep Régional de Lanaudière, Terrebonne 
 
 

MON EXPÉRIENCE PRÉCIEUSE 
 
Stagiaire au département loisirs et vie | 2020-2021 
Organisme Plaisir et loisirs, Terrebonne  
 

- Devenir un bras droit indispensable au sein de l’organisme  
- M’impliquer activement aux comités et partager mes idées et mes points de vue 
- Arrimer, grâce à des sondages, les besoins de la population et les activités de l’organisme 
- Proposer une multitude d’idées à la fois innovatrices et réalistes 
- Diffuser l’offre de service de l’OPL par des séances d’information participative 
- Contribuer à la mise sur pied de différents projets aussi passionnants les uns que les autres  
- Faire des choix judicieux dans l’achat de nouveaux matériaux (qualité, respect du budget, etc.) 
- Jazzer les demandes de subvention et en faire le suivi administratif 

 
Animatrice et coordonnatrice de camp de jour | 2017-2020 
Les camps Contes et légendes, Joliette 
 

- Créer des souvenirs inoubliables pour des groupes de campeurs entre 6 et 12 ans  
- Faire sortie le meilleur d’un groupe de dynamiques animateurs (et parfois faire de la discipline!) 
- Développer une grille d’activités diversifiées et l’adapter à l’horaire… et à la météo 
- Agir à titre de leader et de modèle autant auprès des jeunes participants que des animateurs 
- Prendre grand soin, en tout temps, de la sécurité et du bien-être des enfants 
- Revamper l’ensemble des services du camp et ainsi augmenter les inscriptions de 200 % 

 
 

NOS PAYSAGES, NOS ARTISANS, NOS RESSOURCES NATURELLES 
ET LES GENS QUE NOUS SOMMES SONT SI CHÈREMENT GRAVÉS 
SUR MON CŒUR. JE N’AI QU’UNE ENVIE; UTILISER TOUS MES ACQUIS 
AFIN DE FAIRE DÉCOUVRIR NOTRE RÉGION À LA PLANÈTE ENTIÈRE! 
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