Annie Rémillard

Mes forces
Authentique : Lors d'un projet d'équipe, je n'ai Organisé : Toutes les semaines, je fais du
pas peur de dire ce que je pense. Mes amis

bénévolat, j'ai des cours de danse et je vais à

savent que je vais toujours apporter mes

l'école, alors je préfère me faire des listes de

commentaires, sans blesser les autres.

choses à faire pour être certaine de ne rien

Minutieux : J'aime que les choses soient bien

oublier.

faites. J'ai le souci du détail et de la précision.
Cette qualité s'est développée grâce au projet
d'art, dans lequel j'ai été responsable du
décor.

Mes limites
Difficulté à gérer le changement : J'ai trouvé
difficile de passer de la deuxième à la
troisième année. J'ai demandé de l'aide à
mon enseignant pour revoir ma façon
d'étudier.

Mes valeurs
Environnement

Respect des autres

Santé

Champs d’intérêt personnels
Hockey

Patins à roues alignées avec
mes amis

Champs d’intérêt scolaires et professionnels
Cours préféré : Art dramatique

Habiletés pratiques développées dans des emplois
antérieurs ou des stages.
Stage d'observation : Je suis capable de planifier ma rencontre avec le professionnel

Habiletés pratiques développées dans des engagements
scolaires et sociaux.
Bénévolat : Travailler en équipe efficacement et développer des activités

Habiletés pratiques développées dans des loisirs.
Coopérer avec les autres membres de l'équipe (hockey)

Mes compétences
Travailler en équipe et savoir coopérer

À l'école:
Lors des travaux d'équipe, je fais ce que j'ai à
faire à temps et je sais écouter les points de
vue des autres. Je m'assure que tous les
membres puissent s'exprimer et se sentent
respectés.

Raisonner de façon analytique

Cours de mathématiques:
J'ai une bonne logique lorsque vient le temps
de résoudre un problème en mathématiques.
J'aide aussi mes amis.

Vouloir apprendre

Stage d'observation:
Comme je souhaite apprendre, j'ai pris
l'initiative de faire un stage d'observation. Lors
de mon stage dans une clinique dentaire, j'ai
posé beaucoup de questions au dentiste et j'ai
aussi fait des recherches sur la profession.

Mes réalisations
J'ai participé à la grande pièce de théâtre de
mon école. Nous avons fait plusieurs
représentations et plus de 200 personnes ont
assisté aux présentations. : J'ai été capable
de faire la prestation sans devenir rouge. J'ai
aussi participé à l'élaboration du décor.

Ce qu'on dit de moi
Nom

Compagnie

Caroline Binet

Témoignage
Annie est une personne
patiente et organisée qui s'est
très bien intégrée dans notre
équipe lors de son passage
dans notre entreprise.

Les domaines professionnels et/ou secteurs d’activités qui
vous interpellent
Santé

Soins dentaires

Les titres d'emploi qui vous interpellent.

Assistante dentaire
Perspectives d'emploi
Perspectives d’emploi

Source d’information

Précisions

Acceptables

Emploi-Québec

Acceptables selon EmploiAvenir Québec de Service
Canada

Les tâches liées au titre d'emploi qui vous interpellent
Accueille le patient et ouvre ou remplit son dossier.
Fait asseoir le patient et le prépare pour les traitements dentaires.
Dispose les instruments, les matériaux et les fournit au dentiste.
Garde le champ opératoire libre pendant le travail, à l'aide d'une pompe à salive, d'un jet
eau-air, de compresses et d'appareils de succion rapide.
Prépare les matériaux nécessaires aux obturations.

Qualités personnelles exigées
Autonomie
Courtoisie

Discrétion
Sens de l'observation

Sens de l'organisation
Sens des responsabilités

Salaire annuel visé
25 000$ à 29 999$

Les catégories d’employeurs liées aux titres d’emploi qui
vous interpellent
Laboratoires dentaires

Hôpitaux généraux et
hôpitaux de soins
chirurgicaux

Conditions de travail liées aux types d’emploi qui vous
interpellent
Risques de blessures
Travail à horaire variable

Travail à temps plein
Travail de jour surtout

Dentiste
Perspectives d'emploi
Perspectives d’emploi

Source d’information

Précisions

Favorables

Emploi-Québec

Bonnes selon Emploi-Avenir
Québec de Service Canada

Les tâches liées au titre d'emploi qui vous interpellent
Élabore un plan de traitement.
Informe le patient pour lui permettre de comprendre son état.
Prescrit et administre des soins préventifs.
Remet en état, extrait et remplace les dents malades ou cariées.
Pratique des chirurgies buccales telles que l'extraction des dents, l'ablation des tissus
mous, etc.
Prescrit la médication requise pour la condition du patient.

Qualités personnelles exigées
Autonomie
Esprit d'analyse

Leadership
Minutie

Persévérance
Rigueur

Salaire annuel visé
75 000$ à 79 999$

Les catégories d’employeurs liées aux titres d’emploi qui
vous interpellent
Clinique privée

Conditions de travail liées aux types d’emploi qui vous
interpellent
Travail à horaire variable

Travail à l'intérieur

Travail de jour surtout

Lorsque je pense à l’avenir….
Je serai dentiste et j'aurai ma propre clinique. J'aurai la chance de travailler en équipe, de
suivre des formations dans mon domaine et de gérer ma clinique à Québec.

Maintenant, concrètement, je me vois où
professionnellement dans 5 ans.
Ma mobilité couvre...
Capitale-Nationale

Centre-du-Québec

Montréal

Ma disponibilité consiste en...
Jour

Long terme

Contraintes à mon projet
Contrainte

Formations ou
perfectionnements
nécessaires

Engagements ou
implications
nécessaires

Actions à entreprendre

Je ne suis pas
bilingue

Suivre des cours
d'anglais

Écouter la télévision
en anglais

Appeler ma voisine
Madame Alicia pour
lui demander si elle
peut me donner des
cours.
Prendre de
l'information sur des
logiciels
d'apprentissage.

Mes employeurs potentiels

Emploi à temps partiel
Nom et coordonnées de l'entreprise

Emploi d'été
Nom et coordonnées de l'entreprise

Emploi immédiat
Nom et coordonnées de l'entreprise

Externat
Nom et coordonnées de l'entreprise

Stage
Nom et coordonnées de l'entreprise
Centre Dentaire Montcalm, 835, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec, G1S 1T4,
Téléphone : 418 681-3836

Mon message promotionnel
Bonjour, je m'appelle Annie Rémillard. Je suis une personne dynamique, organisée et qui n'a
pas peur du travail. On dit de moi que je suis autonome et que j'ai un bon esprit d'équipe. Je
serais très heureuse de faire partie de votre équipe!

Mes références
Nom

Lien

Coordonnées

M. André Raymond

Enseignant

Centre de formation
professionnelle de Neufchâtel
(CFP) (CS de la Capitale)
3400, avenue Chauveau
Québec (Québec)
G2C 1A1

