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C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES
Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux
– CSN
Nom du candidat :Stéphane Chrétien
Poste convoité :Centre coordination
Lieu de travail habituel :Centre Jeunesse
Titre d’emploi :Agent d’Intervention

Bonjour,
Je me présente, Stéphane Chrétien, actuellement membre élu de votre équipe centre depuis juin 2017 à
titre de V-P Prévention en SST et anciennement VP-2 au SECJL (Centre Jeunesse) pendant près de 7 ans.
Je fais appel à vous dans l’espoir d’obtenir à nouveau un poste au sein de votre équipe centre STTLSSSCSN mais cette fois-ci à titre de coordonateur. Lors des 18 derniers mois, j’ai adoré travailler ainsi que
vous représenter en prévention SST. Toutefois, j’ai eu la chance d’être interpellé au-delà de mon mandat.
J’ai supporté mes collègues agents de griefs dans l’exécution de plusieurs dossiers, j’ai fait des présences
hebdomadaires sur les différents sites afin de rencontrer les membres. J’ai également participé aux
différents CRT (comité de relation de travail) en lien avec la réalité des différents établissements sur le
territoire. Je suis membre actif des comités paritaires (CPSST local et directeur). Mes connaissances m’ont
aussi permis de m’impliquer dans certains dossiers avec le VP-2 et la VP-3 afin de donner un coup de main
dans l’avancement des travaux. J’ai également remplacé au niveau de la coordination lors des absences
de celui-ci. J’ai co-animé le comité des délégués, j’ai participé à plusieurs mobilisations et actions en plus
d’être très actif sur les médias sociaux dans le but de transmettre le plus d’informations possible aux
membres ainsi que d’avoir participé aux nombreuses assemblées. Voilà pourquoi je sollicite votre appui à
titre de coordonnateur centre.
Plus de 10 ans de militance m’ont permis de parfaire mes connaissances dans différentes sphères
syndicales et par le fait même, augmenter ma PASSION à tous les niveaux.
Aider, supporter mes collègues , défendre les membres, c’est ce qui me motive.
Il me reste tellement de projets en tête et j’aimerais que vous puissiez en bénéficier!!!
Merci à l’avance,
Stéphane Chrétien

