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EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE

CARTES DE COMPÉTENCES
♦ Carte de conduite sécuritaire de chariots
élévateurs 1 à 5
♦ Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
♦ Transport de matières dangereuses (TMD)
♦ Santé et sécurité générale sur les chantiers de
construction (ASP)
♦ Manutention et gréage (palan et élingues)

FORMATION
Certificat de formation à un métier semispécialisé (CFMS)
Manutentionnaire en milieu industriel
Commission scolaire des Samares, Joliette

Études professionnelles
Transport par camion

École du Routier Professionnel de Montréal

Diplôme d’études professionnelles
Réparation de carrosserie
Centre de formation de l’Argile, Joliette

Cariste / Journalier

14 ANS

Logistique Laurin inc., Joliette
Fermes Denis Hervieux, Saint-Roch-de-l’Achigan
Ferme Yvon Charbonneau, Saint-Roch-de-l’Achigan
♦ Opérer de la machinerie agricole pour semer, cultiver et
effectuer les récoltes
♦ Entretenir les machineries, changements d’huile, réparations
mineures, soudure de pièces de métal, etc.
♦ Emballer la marchandise dans les contenants appropriés
♦ Charger et décharger les camions en opérant un chariot
élévateur
♦ Remplacer le propriétaire durant ses absences et m’occuper
de diverses tâches, comme le service à la clientèle, la
distribution de produits, la rédaction des registres, les
transactions et les commandes
♦ Compléter les documents pour les suivis d’inventaire et de
chargement

Camionneur

4 ANS

Livreur / Aide-livreur

2 ANS

Transport Richard Caron inc., L’Épiphanie
Transport Belmire inc., Montréal
Geo. A. Hall, Montréal
Béton Rive-Nord, Saint-Lin-Laurentides
♦ Conduire des camions-citernes de matières dangereuses et
des camions réfrigérés
♦ Effectuer une ronde de sécurité et signaler toute anomalie à
son supérieur
♦ Livrer la marchandise et surveiller le déchargement
♦ Tenir le carnet de route à jour

Distributions Michel Archambault, L’Assomption
Distribution D. Henri, L’Épiphanie
♦ Charger le camion
♦ Effectuer la livraison des produits chez les clients commerciaux
♦ Récupérer les retours et assurer la satisfaction de la clientèle

XXXXXXXXXXXX | Joliette (Québec)

