Cyriaque Sumu
174, rue Morin
Châteauguay (Québec) J6K 1T7
Téléphone : 450- 716-1455
Cellulaire : 514-804-3836
Courriel: csumu1@yahoo.fr
OBJECTIF DE CARRIÈRE
Agent-conseil aux ressources humaines qui a la volonté
D’être un trait d’union, un homme de compromis au sein de l’organisation
De faciliter la communication et le rapprochement interne
De louer le travail d’équipe et d’avoir à cœur l’inter mobilité, l’enthousiasme et le dépassement. Et,
D’être toujours à l’écoute.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Interprète à la Commission de l'immigration et du statut des réfugiées

2017...

Consultation socio-culturelle et interprétariat: Hôpital pour enfants de Montréal

2016...

Chargé de projets
Volet financement auprès de l'organisme Espace-Temps

2014-2015

Chargé de projets
Conseil interculturel de Montréal pour la Ville de Montréal

2013

 Élaborer un document portant sur le logement et les communautés immigrantes
 Effectuer une analyse comparative sur la problématique du logement dans les grandes villes

canadiennes
Conseiller en emploi et Coordonnateur d’organisme communautaire
Interconnexion Nord-Sud, Montréal

2002-2017

 Effectuer des entrevues de counseling auprès de la clientèle immigrante afin de déterminer





leurs besoins et leurs objectifs
Identifier les obstacles à l'emploi et tracer avec le client un plan d'action
Diriger et animer des sessions de groupe sur les stratégies de recherche d'emploi
Élaborer des projets pour demande de financement
Coordonner les activités de l’organisme et le représenter auprès des partenaires et des
bailleurs de fonds

Chargé de projets

2006

Projet : Service du capital humain, Ville de Montréal, Montréal (Québec)
 Élaborer et mettre en œuvre un programme de parrainage professionnel afin de permettre à
une clientèle immigrante de faire des stages dans leur domaine d’étude
Chargé de projets
Conseil interculturel, Ville de Montréal

2004-2005

 Contribuer à l’élaboration d’avis à soumettre au Conseil municipal
 Élaborer différents rapports pour les sous-comités et les assemblées générales

Agent de communication

2003

Québec Multi-Plus, Montréal (Québec)
Chargé de projets
Centre de recherches pour le développement international (CRDI), Ottawa

2002

PRINCIPALES RÉALISATIONS ET RECONNAISSANCES

Publication de deux documents de 125 et 100 pages sur la problématique de l’intégration des
immigrants au Québec (2012 et 2017)
Nommé par le journal Le Montréal Africain (2012) comme faisant partie des 50 immigrants qui font
avancer le Québec.
FORMATION
Doctorat en sociologie

1998

Université Laval, Québec (Québec)

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES
Français, Anglais
Langues étrangères : Kirundi, Swahili et Kinyarwanda
CONNAISSANCES INFORMATIQUES



Word



Excel



PowerPoint



Outlook

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET MPLICATION SOCIALE

Membre du Conseil de la magistrature du Québec depuis douze ans

2005.........

Vice-Président du Conseil d'Administration de l'organisme Espace-Temps

2014-2016

Membre de la Commission sur le profilage racial (MRCI : 2003-2007)
Membre de la Table de concertation Lachine-LaSalle à sa création (2002)
Chroniqueur occasionnel lors d’émissions portant sur l’intégration des immigrants
auprès de Radio-Canada International, CIBL, TVA, Montréal (Québec)
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INTÉRÊTS ET ACTIVITÉS
Sports, lecture, écriture et politique locale, nationale et internationale

Prénom Nom  450 XXX-XXXX /  514 XXX-XXXX /  courriel@hotmail.com
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