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Curriculum vitae abrégé 
 

Le début de ma carrière a commencé dans le domaine privé j'ai eu la grande chance de travailler 
auprès de belles entreprises telles que GM, Molson, Cascades et Uni-Sélect inc., ce qui fait que 
j'ai donc une vision globale aussi du milieu privé.  J'ai ensuite continué ma carrière dans le 
domaine public et ce au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu avec un petit séjour au Cégep du Vieux 
Montréal (pour des raisons familiales je suis retournée à Saint-Jean-sur-Richelieu).  J'ai donc 
occupé les postes de régisseuse de l'entretien, régisseuse de l'approvisionnement, 
coordonnatrice des ressources matérielles et aussi directrice des ressources matérielles au Cégep 
du Vieux Montréal.  Cette grande boucle d'expériences que j'ai acquises dans le domaine public 
me permet de dire que ce sont des acquis qui se partagent.  Cette grande aventure dans le milieu 
de l'éducation a commencé en 2004.  C'est un endroit où j'aime évoluer et où je me sens bien et 
à ma place. 
 

Texte de motivation 
 

Je suis une personne qui carbure aux défis et qui aime s'impliquer.  J'aime avoir un regard sur ce 
qui m'entoure et partager avec mes paires mon opinion, il est toujours agréable de faire partie 
de tables de discussions qui servent à améliorer l'état général des choses ou des situations.  Mon 
vécu et mon expérience me laisse penser que je pourrais avoir un grand plaisir à m'intégrer dans 
votre belle équipe et de me permettre de continuer d'évoluer avec un nouveau défi, un nouveau 
cadre de responsabilités.  Je fais aussi partie du CÉ d'établissement de l'école de mes filles, j'ai été 
par le passé conseillère municipale ainsi que mairesse intérimaire, je suis aussi sur le CA de la 
coopérative du collège, je suis donc du type : qui aime s'impliquer! Je suis donc très intéressée 
par le poste présentement ouvert au sein de notre organisation. 


