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SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

 

• Étudiante en 4e année de psychologie avec expérience en recherche ; diplômée en octobre 2021 

• 4 ans d’expérience de travail et d’apprentissage aux côtés de professionnels de la santé mentale 

• Excellentes compétences en communication écrite et orale, développées grâce à diverses 

expériences professionnelles dans les secteurs du service à la clientèle et de la recherche  

• Sens du détail avec des capacités rédactionnelles impeccables, perfectionnées lors de la rédaction de 

rapports cliniques et d’essais de recherche, ainsi que lors de la transcription de données 

• Connaissance approfondie de Microsoft Office, Zoom et Canva 

• Maîtrise du français et de l’anglais, niveau intermédiaire en espagnol, niveau débutant en japonais 

 

ÉDUCATION 

 

Baccalauréat bilingue spécialisé en psychologie     prévue en octobre 2021 

Université York, Toronto, ON 

• MPC : 7,8/9,0 

• Cours pertinents : stage de recherche avancée, méthodes de recherche quantitative, psychologie de 

la santé et médecine comportementale et psychiatrie positive et bien-être 

• Familiariser avec les pratiques de recherche standard et mener des recherches approfondies sur la 

santé mentale et le bien-être 

• Rédiger un rapport final sur les effets de la technologie sur le bien-être d’une personne ; les 

recommandations du rapport ont été intégrées à leur programme existant en santé mentale  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Assistante de recherche clinique         mars 2020 - présent 

Hôpital Mount Sinai, Toronto, ON 

• Mener une variété d’activités de recherche au sien du département des traumatismes et des maladies 

du stress en utilisant le système d’information clinique 

• Transcrire et traduire des entrevues détaillées pour appuyer la recherche et conserver les données 

• Recueillir des données cruciales, éditer les rapports finaux et s’assurer qu’ils sont soumis en temps 

voulu, tout en effectuant d’autres tâches essentielles de contrôle de la qualité et de réglementation 

• Effectuer des analyses statistiques de routine en mettant en œuvre les politiques et existantes 

• Rationaliser le processus de recrutement de participants en ligne pour les études cliniques et 

augmenter la participation par 10 % ; réaliser les entretiens de sélection de tous les participants 
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Barista et gestionnaire      mai 2018 - mars 2020 

Starbucks, Toronto, ON  

• Appliquer les procédures de l’entreprise lors de la préparation des commandes générales et 

personnalisées, interaction avec les clients et gestion des transactions financières 

• Développer de solides compétences en communication par le biais d’interactions quotidiennes avec 

une variété de clients ; efforcer de faire un impact positif sur leur journée 

• Maintenir un environnement de travail ordonné en nettoyant les tables, planchers et en désinfectant 

les comptoirs ; assurer que les règles de santé et de sécurité soient toujours respectées 

• Promue rapidement au poste de directrice grâce à mon souci du détail, respect des procédures, à 

sens de l’organisation et à mes excellentes aptitudes relationnelles avec le personnel et les clients 

• Superviser une équipe de 15 employés ; veiller à ce que tous les quarts de travail soient couverts, à 

ce que les horaires hebdomadaires soient établis, avec une approche basée sur le travail efficace et 

la résolution de situations conflictuelles de manière pacifique  

 

EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT 

 

Bénévole clinique                                                                                                                           septembre 2019 - présent 

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), Toronto, Ontario 

• Appliquer les connaissances des pratiques cliniques sous le mentorat de professionnels 

• Effectuer des recherches indépendantes en laboratoire en veillant à ce que tous les protocoles soient 

respectés pour que les résultats soient complets et précis 

• Surveiller une étude de 100 participants en gérant toutes les données de l’étude et en tenant des 

dossiers organisés ; proposer des suggestions dans le rapport final à la direction du CAMH  

• Procéder à la sélection de 200 candidats pour participer à leur programme de bénévolat  

 

Bénévole chiot      juin 2019 - août 2019 

PetSmart, Montréal, QC    

• Superviser des chiots sur place et à l’extérieur, en assurant qu’ils soient en sécurité, qu’on en prenne 

soin et que tous leurs besoins soient satisfaits 

• Aider les clients à identifier leurs besoins et leur offrir des conseils et des suggestions 

• Vérifier plus de 30 demandes d’adoption et sélectionner les adoptants potentiels afin de faire le 

jumelage, tout en conservant des dossiers détaillés  

• Collaborer et communiquer de manière professionnelle avec le superviseur et les autres bénévoles 

 

 

  


