STEPHANE GIRARD
TRAVAILLEUR SOCIAL
PROFIL
« Ma motivation personnelle pour
l'intervention psychosociale et la
gestion des ressources humaines
vient de mes parents. Ceux-ci ont
opéré une famille d'accueil pour
personnes âgées et personnes poly
handicapées. Pendant 15 ans, j'ai
vécu en présence de personnes
ayant divers besoins à combler,
pour lesquelles j'ai développé des
affinités et de l'affection.
Mon enfance a déterminé qui je
suis : une personne humaine, fiable
et efficace, qui a toujours une
solution pour différents problèmes
que l'on rencontre. Une personne
généreuse et empathique ayant
un sens des responsabilités aiguisé.
Une personne sur qui on peut
compter. »

CONTACT
81, rue Saint-François
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 0J9
TÉLÉPHONE :
418-435-8702
SITE WEB :
https://www.solutionhumainecharlevoix.com/

E-MAIL :
stephane@solutionhumaine.com

LOISIRS
Marche
Lecture
Pêche
Motoneige

ACTIVITES BENEVOLES
Président de la Fondation du
CLSC Charlevoix
Bénévole pour opération Nez
Rouge
Organisateur de la Fête de la
Saint-Jean-Baptiste de SaintUrbain
Responsable d'une équipe de
Balle Molle

Formation
19871990

Cégep de Sainte-Foy

Diplôme d’études collégiales en
technique de travail social

19952000

Université de
Sherbrooke

Baccalauréat en service social

20002005

Université Laval

Maîtrise en gestion et développement
des organisations

2005

Clinique du faubourg
à Québec

Formation comme agent
multiplicateur en santé mentale

Parcours professionnel
Solution Humaine- Directeur, travailleur social
En cours
Propriétaire de Solution Humaine qui regroupe des professionnels de divers
champs de pratique, dont l’objectif commun est de fournir des services de
qualité, adaptés à des besoins variés et tenant compte des différences de
chacun.

Centre jeunesse de Québec-Agent de relations humaines
2017- à présent
Être appelé à rédiger des rapports d’évaluation et de décider du cadre légal et
des mesures de protection applicables des enfants signalés. Voir à l’application
des mesures d’urgence. Planifier et effectuer des interventions selon différents
processus et protocoles en vigueur.

Centre de santé et des services sociaux de CharlevoixChef de programme
2003-2017
Assurer le développement des compétences du personnel. Encourager la
responsabilisation et l’interdisciplinarité de mon équipe. M'associer aux autres
directions et services pour répondre aux besoins de notre clientèle. Veiller à la
gestion des ressources attribuées à nos services. Développer et maintenir un
partenariat étroit avec les familles et les différents partenaires.

CLSC Charlevoix-Coordonnateur professionnel en santé mentale
1991-2003
J’ai commencé comme technicien en travail social pour devenir travailleur
social, ensuite coordonnateur professionnel en santé mentale.

La boutique spirale, à la Baie-St-Paul (touristique)- Propriétaire
1998-2000
Centre Hospitalier de Charlevoix- Éducateur spécialisé
1988-1999
J’ai commencé comme préposé aux bénéficiaires pour devenir éducateur
spécialisé.

