Alexis
Morin-Cajolet

111 111-1111
111 111-1111
courriel@courriel.com
XXXXXXX
Saint-Charles-Borromée
(Québec) XXX XXX

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
SOMMAIRE
Charpentier-menuisier : Apprenti 1
Aptitude à planifier organiser et réaliser
des tâches manuelles variées
Capacité à fournir un bon rendement
Autonome, déterminé et efficace
Facilité à travailler seul ou en équipe
Habileté à repérer les problématiques et à
les résoudre
Permis de conduire classe 5

Charpentier-menuisier

Les Entreprises Baillargeon & Coulombe inc., Saint-Félix-de-Valois
Constructions Tremblay & Laplante inc., Lavaltrie

 Mesurer, découper, façonner et assembler les éléments en bois
 Monter des échafaudages
 Construire des charpentes de planchers, de murs, de toit et assembler des
divisions
 Poser les matériaux isolants
 Ajuster et poser les éléments de menuiserie tels que des portes et fenêtres

Abatteur manuel

Travailleur autonome, Saint-Félix-de-Valois

Diplôme d’études professionnelles en
charpenterie menuiserie (DEP) 2018
Centre Multi-service des Samares,
Joliette
Diplôme d’études secondaires (DES) 1999
École secondaire de l’Érablière,
Saint-Félix-de-Valois

COMPÉTENCES
Santé et sécurité générale sur les chantiers
de construction (ASP)
Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

6 ans

 Abattre les arbres à la scie à chaîne de façon sécuritaire et de manière à
récupérer le plus de bois possible
 Ébrancher les arbres et empiler les billots en fonction des critères de qualité
 Charger le bois dans les camions, en cordant les bûches selon les normes
 Fournir le moulin à scie et procéder à l’entreposage pour sécher le bois
 Effectuer l'entretien de l'équipement et de l'outillage

Plongeur

FORMATION

1 an

Faste Fou Restaurant Bar, Joliette

1 an

 Laver la vaisselle, les verres, les ustensiles
 Maintenir la cuisine propre et faire l’entretien ménager

Manœuvre en construction et rénovation
Maison privée, Rawdon
Le pied de bois inc., Saint-Paul






Monter des cloisons sèches pour refaire les divisions intérieures
Fixer des panneaux de gypse
Remplacer des portes et fenêtres
Effectuer l’isolation et l’installation de revêtements extérieurs

Livreur

Tekka Sushis, Joliette






3 ans

Conduire le véhicule à destination et livrer les commandes
Recevoir les paiements en argent ou par carte de crédit/débit
Balancer sa caisse à la fin de son quart de travail
Aider le personnel de cuisine pour la préparation des aliments

Des références vous seront fournies sur demande.

3 ans

