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  Expériences Professionnelles 
    

Été 2015  Ville de Rouyn-Noranda - Agente de protection des lacs 
 Effectuer un relevé des installations sanitaires des propriétés en bordure des lacs.  
 Récolter des informations sur les dispositifs de traitements des eaux usées à l’aide de la   
 cartographie, des dossiers municipaux et des visites de chaque propriété.  
 Caractériser la bande riveraine de chaque propriété. 
 Participer aux prises de données du RSVL (réseau de surveillance volontaire des lacs). 

 

Étés 2013 et 2014  Camp-École Chicobi - Monitrice en sciences naturelles 
                                     Archiviste des documents et des collections scientifiques 
 Animer et sensibiliser des jeunes de 5 à 13 ans sur les sciences naturelles avec des  
 activités éducatives et amusantes mettant la nature en action. 
 Organiser le contenu des activités selon les groupes d'âge. 
 Assurer la sécurité et l'encadrement des jeunes. 
 Reclasser les documents administratifs du camp et trier les collections scientifiques. 

 

2009 - 2013  Gardiennage de chiens en l'absence des maîtres 

Hiver 2009  Servitech Trudel inc. - Responsable du courrier 
 Relever et prendre en charge le courrier en l'absence du gérant de la compagnie. 

Étés 2008 et 2009  Gardiennage d'enfants 
 Animer les enfants avec des jeux et des activités.  
 Assurer la sécurité des enfants. 

 

  Formations 
    

2008 – 2013 
 Diplôme d'études secondaires (DES) - École D'Iberville – Rouyn-Noranda 

2013  Permis de conduire classe 5 – Gouvernement du Québec 

2014  Carte de conducteur d’embarcation de plaisance – Gouvernement du Canada 

2014  Carte de secouriste d'urgence et RCR/DEA niveau C – Croix-Rouge Canadienne 
 

2016  Attestation ASP construction (Carte) – Cégep de Saint-Félicien 

2013 - 2016  Diplôme d'études collégiales (DEC) en cours - Techniques du milieu naturel-   
 Spécialisation en protection de l'environnement – Cégep de Saint-Félicien 
 Aménagement et utilisation rationnelle, mise en valeur, interprétation, éducation, protection    
 et conservation en milieu naturel. 
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  Qualités    Compétences clés 
     
 

 

 

  Autres informations pertinentes 
 
 Détentrice d’un certificat de tutrice en français écrit - CAF (centre d’aide en français) – Cégep de Saint-Félicien 

 
 Membre de l’OTPQ (Ordre des technologues professionnels du Québec) 

 
 Récipiendaire de la Bourse Entreprise Gaz Métro 2015 d’une valeur de 1000 $ – OTPQ 

 Ambassadrice du programme en Technique du milieu naturel – Protection de l’environnement détenant un 
profil personnalisé sur le site WEB de l’OTPQ (en processus) 

 Membre de l’équipe Une rivière, un projet communautaire (gestion de projet en développement durable) qui a 
contribué à la mise en valeur du parc municipal de Saint-Méthode avec l’aménagement d’une bande riveraine, 
la mise en place de panneaux d’interprétation et la réalisation d’une journée d’inauguration. 

 Récipiendaire de la Bourse au mérite 2016 – Techniques du milieu naturel 3e année – Cégep de Saint-Félicien 
d’une valeur de 500$ 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

  
  
  
  
  
  

 

PERLE DION-TRUDEL 
1311 L.W. Leclerc App.2  
Saint-Félicien Qc, G8K 2N3 
(819) 279-5444 
perli.d-t11@hotmail.com 

 

 

• Organisée             • Polyvalente                    

• Débrouillarde • Appliquée 

• Ponctuelle  

• Bon sens de l'organisation, des 
  responsabilités et de la communication 

• Maîtrise des logiciels Word, Excel et Power Point 

• Maîtrise de base d'Arc GIS 

  Intérêts et loisirs 
 
Chasse, pêche, plein-air, bénévolat, voyages, musique, arts 

 
 
* Références fournies sur demande 


