
  

KKaatthhrryynnee  LL’’HHeeuurreeuuxx  

83, rue st-marc 

Coaticook, QC, J1a2m2  

TTééll..  ::  881199  557744--88115511  

                      

  

  

LLaanngguuee  ppaarrllééee  eett  ééccrriittee  ::  ffrraannççaaiiss  

  

FFoorrmmaattiioonn  aaccaaddéémmiiqquuee                    

Étude Collégiale                                      Séminaire de Sherbrooke              2017…      

Techniques Juridiques  

Études secondaires   La Frontalière de Coaticook           2011 à 2016 

 

AAuuttrreess  ffoorrmmaattiioonnss                      

Entraineur Régional                                                  PNCE*                                             juillet 2017 

Formation de secourisme général                                                                            novembre 2016 

Entraineur patinage plus                          PNCE*                                                      mars 2016 

Patinage plus                                           club de patinage artistique                       2012 à 2013 

Patinage star                                            club de patinage artistique                      2013 … 

 

 

RRééaalliissaattiioonnss  eenn  lliieenn  aavveecc  llee  ppaattiinnaaggee  aarrttiissttiiqquuee______________________________________________  

Formation respect et sport        25 juillet 2018 

 

Technique de saut avec Annie Barabé       22 mai 2018 

(Programme de formation en ligne) 

 

Formation de programme star 1 à 5         21 décembre 2017 

(Programme de formation en ligne) 

 
Chorégraphie avec Valérie Saurette         21 décembre 2017 

(Programme de formation en ligne) 



 

 

Programme Junior Bronze              28 mai 2017 

(Test) 

 

Cours préparatoire à formation entraîneur patinage plus        20 février 2016 

(Formation en Ligne du NCCP) 

 

Habileté Préliminaire         9 décembre 2015 

(Test) 

 

Éléments Junior Bronze       9 décembre 2015 

(Test) 

 

Certification niveau préliminaire danse sur glace    3 décembre 2014 

 

Certification style libre niveau préliminaire           10 mars 2014 

  

  

                                                                                 

EExxppéérriieennccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee                  

Caissière 

Relais du domaine                                                                                            avril 2017… 

• Compter et manipuler les caisses  

• Utilisation de la machine Lotto Québec  

Entraîneur de patinage artistique                                                                 septembre 2016… 

Club de patinage artistique de Coaticook 

• Enseigner aux enfants la base du patinage artistique 

• Animation de groupe 

• Création de jeux amusants et éducatifs 

 

Chef de quart                                                                                                  mars 2016 … 

Restaurant McDonald 

• Gestion du personnel  

• Manipuler et balancer les caisses 

• Ouverture et fermeture du restaurant  



• Effectuer les dépôts et commandes de monnaie   

 

Chef d’équipe                                                                                          février 2016 à mars 2016 

Restaurant McDonald 

• Déterminer les tâches prioritaires  

• Gestion du personnel lors d’absences de Chef de quart   

 

Caissière                                                                                                  juin 2014 à février 2016 

Restaurant McDonald                                                                  

• Service à la clientèle  

• Prise de commandes 

• Assemblage des commandes  

• Rotation des produits  

 

IImmpplliiccaattiioonn  ppeerrssoonnnneellllee                                                        

Club de Patinage artistique de Coaticook                                                                         Bénévole 

                                                                                                                                     Janvier 2016  

• Préparation et organisation de l’événement (compétition finale Régionale) 

• Animatrice 

• Hôtesse  

• Montage et démontage de décors 

Club de patinage artistique de Coaticook                                             assistante de programme 

                                                                                                                                   2013 à 2016 

• Préparer des ateliers d’apprentissage du patinage artistique 

• Gestion de groupes d’enfants  

• Animation de jeux et d’ateliers 

Relais pour la vie de Coaticook                                                                                          Bénévole 
                                                                             2012 

AAppttiittuuddeess  eett  qquuaalliittééss  aauu  ttrraavvaaiill                  

• Travaillante, souriante, bon esprit d’équipe et d’entraide, honnête, ponctuelle, sociable, 
etc. 

 

* programme national de certification des entraineurs   


