
Caroline MONTÉGIANI 
1656 rue Amherst, Montréal, H2L 3L5 

caroline.montegiani@gmail.com 
581-988-1804 

 
FORMATION ACADÉMIQUE 
 
Maîtrise en Criminologie – Profil criminalistique et informations 
Université de Montréal, Montréal 
 

2015-2017 

Baccalauréat en Criminologie 
Université Laval, Québec 
 

2012-2015 
 

Baccalauréat en Kinésiologie 
Université Laval, Québec 

2009-2012 
 

 
 
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES/FORMATION CONTINUE 
 

• Informatique : SPSS, UCINET, KeyPlayer, Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point) 

• Langues : Français, anglais avancé, espagnol débutant 

• Cours universitaires pertinents : Analyse des données en sécurité; Médias, 
communication et sécurité; Crime organisé; Analyse criminelle opérationnelle; etc. 

 
 
EXPÉRIENCE D’EMPLOI 
 
Analyste pour un projet de recherche sur les 
cryptomarchés 
Université de Montréal, Montréal 

• Coder les informations recueillies sur les cryptomarchés dans un 
fichier SPSS 

• Identifier le produit vendu et lui assigner le code correspondant 

• Organiser mon horaire afin de travailler à domicile de manière 
efficace et productive 

 

Depuis janvier 2017 

Cuisinière 
Archibald Microbrasserie, Aéroport de Montréal 

• Effectuer la mise en place de la ligne selon le moment de la journée 
et répondre aux besoins du poste qui m’est attitré 

• Travailler en équipe avec le personnel afin d’assurer le bon 
fonctionnement du restaurant  

• Gérer la ligne et les commandes efficacement en période d’affluence 

• Couper, préparer et cuire les différents aliments tout en assurant le 
respect des standards de qualité exigés par l’établissement 

• Demeurer calme et travailler de manière efficace sous pression 

• Maintenir la propreté et la salubrité de la cuisine en tout temps 

Mars – Sept. 2016 



Agent de probation – Stagiaire 
DSPC Ste-Foy/Chaud.-Appalaches, bureau de Montmagny 

• Effectuer la prise d’informations initiales du contrevenant 

• Faire l’évaluation du risque et des besoins criminologiques des 
individus qui me sont assignés et les référer aux intervenants 
appropriés, le cas échéant 

• Assurer le suivi des contrevenants afin de les conscientiser à leur 
situation et les mobiliser dans leur réinsertion sociale  

• Élaborer un plan d’intervention incluant des objectifs spécifiques et 
des mesures correctionnelles adaptés à chaque contrevenant 

• Rédiger des rapports de cheminement et d’évaluation de chaque 
individu rencontré 

 

Janv. – Mai 2015 

Entraîneur-chef d’une équipe de soccer 
Club de soccer des Rivières de Québec, Québec 

• Évaluer la condition physique des joueuses 

• Sélectionner les joueuses qui feront parties de l’équipe 

• Analyser les forces et les faiblesses de chaque joueuse 

• Planifier des entraînements adaptés au calibre des joueuses 

• Expliquer, démontrer et faire appliquer les gestes techniques 

• Analyser les performances lors des matchs 

• Gérer l’équipe et assurer le suivi des joueuses 
 

2009-2014 

 

 
AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 
 
Assistante d’enseignement 
Université de Montréal, Cours de Droit criminel 
 

Sept. – Déc. 2015 

Cuisinière 
Pacini Lebourgneuf, Québec 
 

2012-2015 

Arbitre 
Club de soccer des Rivières de Québec, Québec 

2010-2015 

 

 
ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIAUX 
 

• Sessions d’étude internationale à l’École des sciences criminelles de l’Université de 
Lausanne (Suisse), en 2016 

• Obtention d’une bourse de mobilité en septembre 2016 

• Joueuse de soccer dans l’équipe des Phénix de Québec, depuis 2002 
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