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Profil
Je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine de la manutention. J’ai une solide expérience en entreprise
manufacturière et de services. Je suis une personne rapide, débrouillarde et polyvalente. J’apprends et je m’adapte
rapidement à de nouvelles situations. Je travaille bien sous pression. Je suis disponible le jour, le soir et les fins de
semaine.

Formation
CFMS Manutentionnaire industriel
Commission scolaire des Samares, Joliette

•
•
•
•
•

2017

Conduite sécuritaire de chariot élévateur
Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 1 et 2 SGH (SIMDUT)
Transport de marchandises dangereuses (TMD)
Utilisation sécuritaire d’élingue et de palan

Expérience professionnelle
Journalier / Cariste / Assainisseur
Microbrasserie Alchimiste, Joliette
• Opérer le chariot élévateur en respectant les règles de sécurité

•
•
•
•

1 an

Préparer, emballer et expédier la marchandise
Assister les employés sur différent poste de travail
Nettoyer et assainir les cuves de fermentation
Effectuer la vérification du bon fonctionnement des fermenteurs

Répartiteur
Radio-Taxi Monaco Ltée, Joliette
• Recevoir par téléphone les appels de service de la clientèle

•
•
•
•

Transmettre aux chauffeurs de taxi les coordonnées des clients qu'ils doivent transporter
S'assurer que les voyages se transmettent bien dans le GPS des voitures
Informer les chauffeurs sur le trajet à suivre et des problèmes de circulation
Répartir les appels entre les chauffeurs selon les horaires établis

10 ans

Expérience professionnelle (suite)
Technicien / Chef d’équipe
Euro Pro Service Aljo, Joliette
• Travailler sur une ligne de production et repérer les problématiques

•
•
•
•

3 ans

Effectuer des réparations sur divers petits électroménagers
Déballer les marchandises et nettoyer les aires de travail
Inspecter les appareils avant l’expédition
Remplacer le chef d’équipe et superviser l’équipe de travail

Opérateur de machine (CNC numérique)
Techno Meubles Préciform, Joliette

•
•
•
•
•

3 ans

Opérer un rotor à double table
Vérifier le produit fini et corriger au besoin
Travailler avec différentes machines-outils
Conduire un chariot élévateur
Comptabiliser les produits finis pour s’assurer du respect des quotas

Apprenti charcutier / Apprenti boucher
Les Délices des Artisans, Saint-Jacques-de-Montcalm
• Couper, parer et préparer des coupes régulières de viande

•
•

2 ans

Attacher et peser les viandes
Accueillir les clients, les renseigner sur la marchandise et s’assurer de leur entière satisfaction

Plongeur / Aide-cuisinier / Livreur
Restaurant Le Bambou, Saint-Charles-Borromée
La Grange, Joliette

•
•
•
•

2 ans
2 ans

Nettoyer, éplucher et couper les fruits et légumes
Aider les cuisiniers dans la réalisation de leurs tâches
Laver la vaisselle à la main et à l’aide d’un lave-vaisselle industriel
Livrer les repas au domicile de la clientèle et percevoir les paiements

Références fournies sur demande.
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