
ANNE ROUSSEAU 
5070 rue Clara-Lloyd app.2 
Sherbrooke, Québec 
J1N 0W3 
 
819 347-9978 
 

Formation académique 

 
Communication appliquée            Université de Sherbrooke                             2015-2018 
(Bachelière) 
 
Arts et lettres profil théâtre Collégiale Séminaire de Sherbrooke  2012-2015 
 
Diplôme d’étude  secondaire Collège Rivier de Coaticook   2007-2012 
(Anglais enrichie)   
 
 

Implication sociale 

 
Bénévolat à l'expo de la vallée de la Coaticook et Rodéo de Coaticook           2016-2018 
 
Bénévolat au festival du lac des nations de Sherbrooke    2013 
 
Bénévolat à la guignolée des médias, cuisine collective de Coaticook  2011 
 
Bénévolat dans l’enseignement du  patin       2003-2014 
artistique à des groupes de jeunes âgés entre 4 et 6 ans 
 
Marche du relais pour la vie de Coaticook      2007  
  
 

 

Expériences de travail 

 
Agente                        CIUSSS de l’Estrie CHUS                                                         2018- 
administrative    

✓ Réception d’appels et de patients 

✓ Prise de rendez-vous pour différents examens 

✓ Répondre aux demandes particulières 

✓ Mises à jour de documents 

 
 
Adjointe  Meuble Groupe Cabico, Coaticook       été 2017 
administrative 

✓ Réception d’appels et de visiteurs 

✓ Création de communication à l’interne de l’entreprise 

✓ Aide à la logistique (Planification de transport) 

✓ Mises à jour de documents 



 

Coordonnatrice                                                                                                              printemps 2017 
Rodéo Vallée de la Coaticook  

✓ Assurer les communications de l’événement  
✓ Participer à l’élaboration de l’événement  
✓ Solliciter des commanditaires  
✓ Assurer le suivi avec les fournisseurs 
✓ Faire la mise en page des documents à distribuer 
✓ Gérer les médias sociaux de l’organisation  

 
 
Entraîneuse                  CPA Coaticook                                                                        2014- 
de patinage artistique 

✓ S’occuper de jeunes enfants 
✓ Leur apprendre de nouvelles techniques de patinage 
✓ Gestion d’horaires  
✓ Utilisation de la créativité 

 
 
Caissière                        Winners/Homesense, Sherbrooke                                    2014-2018 
 

✓ Service à la clientèle 
✓ Salle d’essayage 
✓ S’assurer de la satisfaction des clients 

 
 
 
 

Activitées sportives et sociales 

 
Patinage synchronisé (Niveau compétitif et gagnante de plusieurs médailles) 
Hockey  féminin 
Théatre 
Chant (Gagnante de concours et beaucoup de spectacles faits) 
Formation de secourisme et DEA à jour. 
 

Aptitudes et qualités 

 
Généreuse 
Organisée 
Ponctuelle 
Beaucoup d’initiative 
Sens du public 
Polyvalent et désir d’apprendre 
Travail bien en équipe ou seule 
Créative 
 

Référence 

 
Des références vous seront fournies sur demande. 


