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SOMMAIRE 
• Connaissances de base en électricité et en plomberie 
• Maîtrise l’utilisation des différentes machineries 

utilisées pour entretenir les planchers  
• Bonne capacité à gérer les priorités  
• Apte à travailler seul ou en équipe 
• Excellent sens de l’initiative 
• Autonome, persévérant et rigoureux 
• Fiable, honnête, ponctuel et assidu 

 
FORMATION  
 
ÉTUDES SECONDAIRES 1982 
École Secondaire Anjou 
 
CERTIFICAT DE FORMATION  2018 
MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ (CFMS)    
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER D’ÉDIFICES PUBLICS 
Centre Paul-Gratton, Montréal 
 
ATTESTATION DE FORMATION 2018 
RÉVISION DES PROCÉDÉS DE NETTOYAGE ET 
D’ASSAINISSEMENT – SECTEUR DE LA BOUCHERIE 
Institut de technologie agroalimentaire, Saint-Hyacinthe 
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Des références vous seront fournies sur demande. 
 

 
 

 
 
 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
CHEF D’ÉQUIPE À L’ASSAINISSEMENT 2017-2019 
J.R. Maintenance, Sobeys, Anjou  
• Planifier et gérer les tâches de l’équipe de travail  
• Contrôler l'avancement et la qualité des travaux 
• Former les nouveaux employés 
• Veiller au respect des normes et procédures de 

l’entreprise 
• Utiliser différents équipements tels que zamboni, 

auto-récureuse, etc. 
 

PRÉPOSÉ À LA MAINTENANCE 2016-2017 
J.R. Maintenance, Stade Olympique, Montréal 
• Balayer les rues à l’aide du balai mécanique 
• Nettoyer les aires communes et vider et nettoyer 

les poubelles et les bacs de recyclage  
• Accomplir des travaux d’entretien et de réparation 

en menuiserie 
 

PRÉPOSÉ AU BANC D’ESSAI 2014-2016 
Entreprises L.M., Montréal  
• Examiner et vérifier le fonctionnement des 

moteurs électriques 
• Consigner les données acquises lors des essais 

 

PLAQUEUR 2012-2014 
Tecnickrome Aeronautique inc, Montréal  
• Entretenir les trains d’atterrissage des avions 
• Procéder au placage des pièces métalliques  
• Acheminer le produit fini au département 

d’inspection 
 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN  2009-2012 
Les résidences Anjou, Montréal  
• Exécuter les travaux d'entretien ménager des salles 

de bains, des chambres et des aires communes 
• Réaliser divers travaux de plomberie et d’électricité 

 Effectuer les tâches de menuiserie telle que poser 
du gypse, tirer des joints, installer des moulures, 
etc. 

 Procéder à l’inventaire des stocks et les ranger aux 
endroits prévus 


