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____________________________________________________________________________________ 

Expériences professionnelles 
 
Août 2007 à aujourd’hui        Enseignant de sociologie 
          Département des sciences humaines  

      Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
     

            Cours enseignés : Identité et société, Défis sociaux, Problèmes sociaux,  
Médias et culture, Réalités sociales et santé; Cultures, 
familles et santé, IPMSH, sociologie de l’entreprise et 
Stratégies d’apprentissage. 

 
 
Automne 2014 à aujourd’hui          Coordonnateur 
          Tremplin Cheminement DEC   
 

Support aux enseignants dans le cadre des cours offerts dans 
le Cheminement Tremplin DEC.  Suivi et évaluation des 
cohortes d’étudiants sur le cheminement et leurs taux de 
réussite et de diplomation.  Collaboration avec différents 
intervenants du Cégep pour répondre aux différents besoins 
exprimés.   

 
 
Automne 2014 à aujourd’hui       Entraîneur pédagogique des Géants 
 

Suivi et encadrement pédagogique des étudiants membres 
de l’équipe de football et de volleyball.  Médiation et 
collaboration avec les enseignants et les étudiants athlètes.   

 
 
Automne 2013 et hiver 2014        Trésorier 

Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

 
Comptabilité et participation aux différents comités de 
relation de travail du Cégep. 



CURRICULUM VITAE 

Steve Medeiros 

Août 2007 à décembre 2008         Consultant en recrutement 
            Medeiros Conseil inc. 
 

Mettre en œuvre les méthodes de sourcing adaptées à la 
mission et diffuser les offres de recrutement. Recevoir en 
entretien et sélectionner les meilleurs candidats. 

 
2006            Agent de développement social et communautaire 
             La Bouffe du carrefour 

 
Proposer des recommandations concernant un projet sur 
les saines habitudes de vie suite à une consultation avec les 
organismes membres de la table de concertation des 
organismes communautaires de Saint-Hubert. 

 
2005               Coordonnateur  

Vélo Champlain - Corporation de développement 
communautaire de Champlain 

 
Gestion d’un projet d’insertion professionnelle et sociale.  
Comptabilité, encadrements et suivi des employés, achats, 
ventes et mise en marché des produits.  

      

 
Scolarité 
 
 
Doctorat de sociologie      Université du Québec à Montréal 
Scolarité de doctorat (thèse non complétée)   2002 à 2004 
Spécialité : Sociologie des mouvements sociaux  

      Sociologie de la mondialisation 
      Sociologie des organisations 
 

           
 
Maîtrise en administration publique (M. Sc)   École nationale d’administration publique 
Concentration : Analyste et développement   2002 

des organisations 
 
   
   

Baccalauréat en sociologie (B. Sc)       Université du Québec à Montréal 
       2000 
 
      
Diplôme d’études collégiales (D.E.C)    Collège Montmorency 
Programme des Sciences humaines                                     1995 


