Vincent Audibert M.A.

258, rue Richelieu
Québec, (Québec) G1R 1J6
Cellulaire : (418) 922-4268
vincent.audibert@gmail.com
SCOLARITÉ
Université Laval
Maîtrise en relations industrielles
2009-2013
Baccalauréat en Science politique
2006-2009
Baccalauréat en Génie physique (incomplet)
2005-2006
Collège Ste-Foy
Science de la nature (programme P@scal)
2004-2005
Collège François-Xavier-Garneau
Science de la nature, (Baccalauréat international) (incomplet)
2003
École secondaire Externat Saint-Jean-Eudes
Programme d’éducation internationale
1998-2003
Formations complémentaires de l'ordre des CRHA
Novembre 2012 - Février 2013
Formation sur l’entrevue structurée comprenant la réalisation d’entrevues. Formation sur la rémunération.
EXPÉRIENCES PERTINENTES DANS LE CADRE DE LA MAÎTRISE
Mémoire sur le type de démocratie dans les coopératives forestières
Juin 2011 - Décembre 2012
Réalisation d'une étude détaillée des formes de démocraties orientées sur les choix économiques, les relations de travail et
d'emploi observées dans les coopératives forestières. Présentation des résultats dans le cadre d'un congrès de l'ARUC.
Présentation lors de colloques universitaires
Février 2012 et Mars 2013
Présentation des résultats de recherche de mon mémoire au 6e colloque étudiant de l’ARUC – Innovations, travail et emploi à
l’Université Laval ainsi qu’au colloque du CRISES de l’Université du Québec en Outaouais.
Étude sur le dol dans la réalisation d'une entrevue
Analyse de la doctrine et de la jurisprudence sur le dol dans la réalisation d'entrevues de sélection.

Hiver 2011

Simulation d'une négociation collective
Automne 2010
Réalisation d'une négociation collective. Planifier les objectifs, travailler en équipe et négocier avec la partie adverse.
Étude de l'aspect stratégique de la gestion des ressources humaines
Hiver 2010
Observation et évaluation de la stratégie des ressources humaines d'une organisation par rapport à la littérature scientifique.
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Professionnel de recherche à l'Université Laval
Février 2013 - Juin 2013
Identifier des orientations et des objectifs du projet de recherche, effectuer les études et les recherches qui en découlent.
Réaliser une revue de la littérature, compiler et vérifier des données statistiques. Concevoir, réviser et mettre en forme des
tableaux et des graphiques. Réaliser l'édition d'une revue scientifique. Procéder à la mise en page complète de manuscrits en
vue de leur publication, incluant la révision et la mise en forme du texte et de la bibliographie. Responsable de la qualité et de
la pertinence des résultats supervisés. Travaille sous une supervision minimale. (35 heures par semaine)
Auxiliaire de recherche à l'Université Laval
Mars 2012 - Septembre 2012
Recherche sur la main-d'œuvre des Technologies de l'information de la ville de Québec
Recherche documentaire, création d'une base de données, de statistiques sur la main-d'œuvre et les entreprises en TI de
Québec, création et analyse d'un sondage, rédaction collective d'un rapport. (10 heures par semaine)

Auxiliaire de recherche à l'Université Laval

Mars 2011 - Janvier 2012

Groupe de recherche sur les enjeux socio-territoriaux de l'industrie de la forêt au Québec
Recherche documentaire, assistance dans la création et l'exécution d'entrevues, rédaction de comptes-rendus dans le cadre
d'une recherche sur l'industrie forestière dans Charlevoix. (10 heures par semaine)
Chef d'équipe pour Statistique Canada
Mai 2011 - Août 2011
Responsable d'une équipe de 15 agents dans le cadre du recensement 2011. Dans le cadre de mes activités, j'ai eu à former,
superviser et motiver le personnel sous ma responsabilité. Effectuer le contrôle de la qualité, solutionner les situations
problématiques rencontrées sur le terrain et effectuer des sondages téléphoniques. (environ 38 heures /semaine)
Conseiller à la vente pour SAIL
Juin 2009 – Février 2011
Écouter, conseiller et offrir un service à la clientèle. Informer les clients sur les caractéristiques des produits et les promotions.
Participer à l’étiquetage, au remplissage et à l’entretien du département. Agir comme ambassadeur lors d’événements
promotionnels.
AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Serveur pour Pastissimo
Représentant à la vente pour l’entreprise Telus
Conseiller en café dans un café Second Cup
Serveur pour Berkeley-Scott à Édimbourg (en Écosse)
Vendeur dans une épicerie espagnole à Édimbourg
Surveillant-Sauveteur de piscine/ Moniteur de cours de natation

Juin 2008 - Août 2008
Mai 2005 - Janvier 2008
Septembre 2004 - Mai 2005
Été 2004
Été 2004
Printemps 2003 - Hiver 2005

IMPLICATIONS DANS LA VIE UNIVERSITAIRE
Gérant du café étudiant de science politique Chez Pol
Planification, organisation et contrôle des activités du café afin d'assurer sa pérennité. Recrutement, formation et supervision
du personnel du café (bénévoles et gérants). (Septembre 2006 – Mai 2009; 15 heures par semaine de bénévolat)
Membre du conseil exécutif de l'Association des Étudiants et Étudiantes de l'Université Laval
Ce poste permet de rendre compte des activités du café Chez Pol afin de démontrer une saine gestion et ainsi assurer la
pérennité du café. (Septembre 2008 – Mai 2009, siégeant en tant que représentant du café Chez Pol)
Trésorier de la coopérative des cafés étudiants de l'Université Laval
Implication pour favoriser le développement des intérêts étudiants au sein de la communauté universitaire par la formation
d'un pouvoir d'achat et d'assistance aux cafés. (Hiver 2007 – Été 2007)
IMPLICATIONS SOCIALES
Membre du conseil d'administration de l'Association de Joueurs et Joueuses d'Ultimate de Québec (2009)
Implication dans le développement d'une ligue sportive civile. Actions visant à sa promotion ainsi qu’à la mise en place
d'installations sportives nécessaire à la pratique du sport.
ACTIVITÉS DE BÉNÉVOLAT
Bénévole au colloque des associations françaises de science politique
Vente de « loto pompier » dans le but d’aider les enfants démunis;
Aide aux personnes en difficulté à l'acquisition d'engrais offerte par la Ville de Charlesbourg;
CONNAISSANCE DES LANGUES
Maîtrise du français et de l'anglais (parlées, lues et écrites), base en espagnol (parlée, lue et écrite).
LOISIRS
Voyage (Europe, Amérique centrale), ultimate frisbee, raquette, vélo.

