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PROFIL







Personne de communication et de contact, j’aime m’investir dans ce que j’entreprends.
La motivation et la ténacité sont deux qualités essentielles qui m'accompagnent
dans mon travail.
Auditeur attentif et responsable, je suis courtois et compréhensif, j’aplanis les difficultés,
j’explore diverses solutions et je donne des conseils judicieux pour renforcer et améliorer
les rapports avec la clientèle.
L’organisation, le souci du détail, la capacité de travailler sous pression, le respect des
échéances, l’entregent et l’enthousiasme sont les qualités que j’apporte à mon travail.
Mon sens de l’autonomie ne m’empêche pas d’apprécier le travail d’équipe et d’y réussir.
Car, ma curiosité intellectuelle m’amène à découvrir de nouveaux domaines avec
enthousiasme.

OBJECTIF
•

•

J'aimerais trouver un emploi en expertise de sinistre, pour lequel je mettrais à profit mon
grand sens d’observation et d’empathie, mes habiletés à travailler de façon autonome et
mes excellentes capacités communicationnelles aussi bien à l’oral pour la négociation
qu’à l’écrit pour la production de rapports d’expertise.
En tant qu’expert en sinistre, je souhaite pouvoir faire preuve de pédagogie pour
expliquer et vulgariser les termes relatifs au secteur de l’assurance ou aux contrats qui ne
sont pas forcément connus et compris par les clients.

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•

Capacité d’expression orale et écrite en: français
Pouvoir utiliser des logiciels informatiques comme Microsoft
Être capable de rédiger et taper des rapports sur ordinateur avec rapidité au
besoin
Aimer travailler de façon autonome ou en équipe
Excellentes capacités d’analyse et de synthèse
Être en mesure d’enquêter, estimer et négocier

EXPÉRIENCE
Aumônier principal
Université INUKA

2006 – 201



Procurer un encadrement spirituel et moral aux jeunes etudiants,
employés et professeurs travaillant au sein de l'établissement.
Accompagner des jeunes dans la réalisation de leurs activités cult
urelles



Enseignant de Francais

2007 – 2017

Université INUKA

Apprendre les notions de base afin de faciliter l'utilisation
de la langue par le public estudiantin tant à l'oral qu'a l'écrit.
 Aider et superviser les documents administratifs de l'institution
écrits dans la langue de Voltaire.
 Organiser des séances pratiques de conversations et de situation
illustrées de communication française.
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FORMATION
AEC en Assurances dommages

2019

Communication en langue anglaise

2018

Certificats De La Diversité Et De L’inclusion

2018

Institut Teccart

Institut Linguistique

La CITIM

Séminaire en intercompréhension des langues de la région caraïbe
République Dominicaine

Études en Théologie

Faculté de Théologie (Church of God)
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

Microsoft

Page maker




Clarisworks
Fireworks




INTÉRÊTS





La lecture
La Musique (le gospel et les grands classiques)
Les films documentaires (ceux portant sur les avancées technologies ou
de nouvelles découvertes.
Le sport (avec un penchant particulier pour le soccer)

