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Infirmier
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Mon nom est Steve Forest et voici mon curriculum vitae
qui résume une partie de ma vie professionnelle. Mes
ambitions actuelles sont de parfaire mes connaissances
tout en continuant d’acquérir de l’expérience dans le
domaine de la santé mentale. De plus, l’enseignement
est un domaine que j’aimerais découvrir et un défi que je
souhaiterais relever.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES

Français

Anglais

›› Excellente maîtrise de l’orthographe en français ;
›› Expérience dans milieu de travail anglophone.

Infirmier au CISSSL

Depuis
2012

›› Infirmier depuis 2014 (OIIQ #214 2079) ;

›› Auparavant préposé aux bénéficiaires, externe
en soins infirmiers et CEPI en santé mentale.

20072016

Président chez Steve Forest, graphiste
et développeur web
›› Travail à la pige dans le domaine des communications graphiques avec spécialisation dans
le développement de sites web et l’image de
marque ;
›› Gestion de projets et embauche de soustraitants divers. Travail sous pression ;
›› Formation des clients (petits groupes) à
l’utilisation de logiciels de gestion de contenus.

20082009

ÉDUCATION

›› Postes en santé mentale courte et longue
durée depuis 2015 ;

Graphiste et intégrateur web junior
chez Pure Cobalt
›› Développement de sites web avec spécialité
en auto-gestion avec gestionnaire de contenu
(CMS) ;
›› Gestion de projets et formation des clients (petits groupes) à l’utilisation de logiciels divers ;
›› Milieu de travail bilingue avec utilisation de
l’anglais comme la langue des affaires.

Depuis
2016

20102014

Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR)
›› BAC en Sciences Infirmières par cumul de
certificats à temps partiel ;

Cégep Régional de Lanaudière
à Joliette
›› DEC en Soins infirmiers et obtention de la
licence de l’OIIQ ;

Collège Ahuntsic

20052008

ATOUTS

›› DEC en Graphisme avec embauche lors du
stage final en milieu de travail, chez Pure
Cobalt.

