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Curriculum vitae abrégé  
 
J’ai commencé ma carrière dans le réseau des cégeps en 2011. J’ai commencé comme gérant des services 
de sûreté et sécurité au Collège Vanier avec des responsabilités de la sécurité physique, santé-sécurité, 
prévention incendie et mesures d’urgence. En 2014, j’ai eu la chance d’augmenter mes responsabilités et 
de prendre en charge l’approvisionnement et éventuellement la reprographie. Ce changement m’a permis 
de devenir coordonnateur, poste que j’occupe depuis. 
 
En 2010, j’ai complété un Baccalauréat en sécurité et études policières de l’Université de Montréal ce qui 
m’a directement mené à mon emploi au Collège Vanier. J’ai par la suite complété une maîtrise en 
administration publique, profil gestion publique, au début de l’année 2020. 
 
Je suis impliqué dans mon association locale depuis plusieurs années. Commençant par la vice-présidence 
du comité local en 2014 et ce jusqu’en 2020. En 2020, j’ai été choisi pour être président du comité local et 
j’occupe fièrement ce poste depuis. 
 
 
Texte de motivation 
 
C’est avec enthousiasme que je soumets ma candidature pour le groupe B - Coordination et direction 
adjointe de service.  
 
Avec les années, j’ai eu la chance de croiser plusieurs cadres des cégeps pendant les différentes rencontres 
du réseau et ces personnes m’ont beaucoup apporté en connaissance et relations professionnelles. Ce 
serait un honneur de représenter les cadres collégiaux et de pouvoir redonner aux membres pour le 
support au travers des années. Je suis passionné des questions de gouvernance et il m’est de plus en plus 
important de m’impliquer dans de telles aventures afin de pouvoir me développer personnellement, mais 
surtout supporter le développement d’un réseau aussi vivant que celui des CÉGEPS. Les cadres sont une 
partie importante de ce réseau et il serait une fierté pour moi de défendre notre travail et s’assurer de sa 
valorisation.  
 
Merci de votre support et votre confiance! 


