Thierry
Lamy Brunelle
Relation d’aide, empathie et sensibilité

Faits saillants
Thierry est hypersensible, à l’écoute et ouvert d’esprit. S’il
n’est pas encore certain de son destin professionnel, il sait
qu’il veut aider les autres sans jugement, puis faire une
différence dans la société. Il est attiré par la relation d’aide
et le milieu communautaire. Après Pause, il pense entamer
des études en développement de carrière à l’Université du
Québec à Montréal. Après tout, il a déjà quelques années
d’expérience dans le domaine !

∙ Thierry fait partie des rares que la littérature scientifique
qualifie de doués créatifs-productifs. Cela veut dire qu’il
se caractérise par un besoin viscéral d’innover et de créer.
Les doués créatifs-productifs se démarquent par leur
détermination, leur créativité, leurs productions et leurs
compétences. De plus, il vit avec un déficit d’attention…
Si Thierry a appris avec le temps à composer avec ses
différences et ses forces, il cherche un milieu de travail
ouvert et conciliant.

Sa particularité ? Après avoir étudié les arts visuels, la
linguistique, la psychologie et même tenté un retour en
sciences pures et appliquées pour s’inscrire en architecture,
il a eu besoin de se poser. Si son parcours étudiant peut
donner l’impression d’un réel chemin de croix, il ne se
décourage pas et attaque chaque nouveau défi avec aplomb !

∙ Quand Thierry est passionné par un sujet, il va au bout des
choses et ne compte pas les heures de recherche. Jeune,
il s’est entre autres découvert un intérêt pour l’égyptologie.
Aujourd’hui, il est incollable sur le sujet !
∙ Dans ses temps libres, Thierry dessine et sculpte. Que ce
soit pour concrétiser ses idées ou un outil de recueillement,
les arts constituent pour lui un moyen de faire le vide.

Le parcours
∙ 2015-2016
Année préparatoire en psychologie
Université de Montréal
∙ 2011-2013
Études en sciences sociales, cinéma
et communications, arts visuels
Collège Dawson
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Profil
∴
∴
∴
∴

Expérience en service à la clientèle
Bonne capacité d’écoute
Honnête, aidant, consciencieux
Bonne communication, courtois, patient avec autrui

Formations
Études universitaires de premier cycle
en psychologie

2015-2016

Université de Montréal, Montréal
Études collégiales en sciences
sociales, cinéma et communications,
arts visuels

2011-2013

Collège Dawson, Westmount
Diplôme d’études secondaires

2011

Collège Saint-Jean-Vianney, Montréal

Expérience de travail
Commis (Télétravail)
Multotec Canada, Montréal

∴
∴

Entrer et classer des données dans des fichiers Excel
Effectuer des appels téléphoniques à des fins de réseautage

2014

Vendeur
Armani Exchange, Montréal

∴
∴
∴
∴
∴

2012 - 2013

Accompagner les gens dans leur sélection d’articles
Ranger et plier les vêtements
Assurer un service aux cabines d’essayage
Associer les prix aux différents articles
Remplir les étalages

Commis de plancher
Les Ailes de la Mode, Montréal

∴
∴
∴
∴
∴

2012

Accompagner les gens dans leur sélection d’articles
Ranger et plier les vêtements
Opérer une caisse
Assurer un service aux cabines d’essayage
Assurer la propreté des lieux

Conseiller de ventes
La Maison Simons, Montréal

∴
∴
∴
∴
∴

2011 - 2012

Offrir un service courtois dans l’accompagnement de sélections d’articles
Ranger, trier et plier les vêtements
Opérer une caisse
Assurer un service aux cabines d’essayage
Ajuster les vêtements en vue du service des couturiers

Expérience de Bénévolat
Aspirant Moniteur
Camp Saint-François de l’Île D’Orléans

2009 - 2010

Loisirs et champs d’intérêt
∴
∴
∴

Visiter galeries d’art et musées
Voyager
Plein air

∴
∴

Dessin, peinture, sculpture
Socialiser, rencontrer de
nouvelles personnes

