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SOMMAIRE
Je suis une personne responsable, débrouillarde et professionnelle et c’est avec le souci du
travail bien fait que je m’applique dans mes tâches. Je me considère comme un travailleur
dévoué et je souhaite mettre mes compétences aux profits d’un employeur et m’accomplir
dans un nouvel environnement de travail
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Propriétaire

En Mode Resto, Joliette

•

Assurer la gestion des ressources humaines et financières du restaurant
(embauche du personnel, répartition du travail, élaboration des horaires,
contact avec les fournisseurs, etc.)
Apporter de l’aide aux cuisiniers et aux autres employés en service

•

Accueillir la clientèle et offrir un service aux tables au besoin

•

Voir au respect des règles d’hygiènes et de salubrités et s’assurer de la

•

2014-2020

satisfaction de la clientèle

Travailleur autonome en rénovation
Résidences privées, Joliette

2007-2013

•

Tondre le gazon et entretenir les plates-bandes

•

Effectuer des travaux mineurs en rénovation (pose de céramiques, de portes, de
fenêtres, de gouttières, etc.)

•

Plâtrer et peinturer différentes surfaces

•

Déneiger et nettoyer les accès et les stationnements

Journalier

Alumibo, Terrebonne
•

Poser des revêtements extérieurs en aluminium sur différentes surfaces
de bâtiments

•

Ajuster et poser des éléments de menuiserie

2005-2007

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE)

Apprenti charpentier-menuisier
Les structures D.A.D., Repentigny
•

1999-2004

Mesurer, découper et assembler des matériaux destinés à la
construction d'ouvrage

•

Assembler des divisions de bâtiment

•

Fabriquer et ériger des charpentes de toit, de murs et de planchers

•

Ajuster et poser des éléments de menuiserie tels que des portes et des fenêtres

•

Entretenir les lieux de travail

Emballeur

Morigeau-Lépine, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

1985-1998

•

Travailler sur la ligne de production

•

Emballer les produits prêts pour l’expédition dans différentes caisses en bois

•

Assurer une protection de la marchandise lors de l’emballage

FORMATION

Attestation gestionnaire d’établissement alimentaire

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

Attestation d’équivalence de niveau secondaire (AENS)
Centre de formation de l’Envol, Joliette
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