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BILINGUE

 SOMMAIRE DES COMPÉTENCES













Formations en psychologie et en relation d’aide
Spécialisation en criminologie, domaine de la justice
Interaction et suivi auprès de détenus en milieu carcéral
Connaissance complète du fonctionnement du système de justice
Connaissances en droit pénal, criminel et des ordres professionnels
Évaluation et prévention en délinquance juvénile (prise en charge et gestion)
Formation et intervention en gestion de crise et d’évènements traumatiques
Accompagnement et encadrement pour les victimes directes et secondaires
Connaissances approfondies du fonctionnement de la protection de la jeunesse (LPJ)
Formation et connaissances accrues des problématiques de violence conjugale
Plusieurs formations en prévention du suicide et évaluation du risque
Connaissances de la problématique en toxicomanie

 FORMATION SCOLAIRE
Études au baccalauréat en criminologie
Université de Montréal, Montréal

2016

Techniques de l’enquête et de l’investigation
Collège de Maisonneuve, Montréal

2016

Certificat en criminologie
Université de Montréal, Montréal

2010

Certificat mixte arts et sciences
Profil psychologie et travail social
Université de Montréal, Montréal

2008

Diplôme d’études collégiales en lettres
Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, Saint‐Jean‐sur‐Richelieu

2004

 IMPLICATION SOCIALE
Enquêtrice indépendante (crimes non résolus), Montréal et Estrie
 Rencontrer des victimes et des témoins
 Prendre des notes
 Aller sur les scènes de crime
 Donner des interviews à la radio et à la télé

2007 à ce jour

Bénévole au Pénitencier Fédéral de Cowansville, Cowansville
 Rencontrer les détenus
 Animer et échanger sur différents sujets
 Faire de la relation d'aide

2002 ‐ 2007

Bénévole dans les Forces armées canadiennes, Montréal et Rive‐Sud
 Plusieurs formations en gérance de stress et situation de crise
 Accompagner les familles de militaires dans les moments de crise
 Aider les familles à trouver des ressources
 Écrire des articles pour le journal Servir

1998 ‐ 2001

Bénévole à la Maison du Père, Montréal
 Assister les itinérants
 Évaluer leurs besoins et les diriger vers les ressources appropriées
 Faire des plans d’intervention en toxicomanie

1998

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Détective de magasin
Retail Track Mystery, Région de l’Estrie

2012 à ce jour

Préposée au service / Gérante
Pub la Caserne, Waterville

2008 ‐ 2014

Chargée de projets / Réceptionniste
Agence Sécurité internationale, Sherbrooke

2006 ‐ 2007

Serveuse / Chef d’équipe
Jack Astor’s Bar & Grill, Greenfield Park

1999 ‐ 2006

 QUALITÉS PROFESSIONNELLES





Facilité à communiquer, autonome, curiosité intellectuelle
Discrète, esprit d’analyse, esprit critique
Esprit de synthèse, polyvalente, résistante au stress
Sens de l’organisation et des responsabilités
Sue Tayachi 514 264‐7830

