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JEAN-FRANÇOIS
TRÉPANIER
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ATOUTS
Facilité à entrer en contact avec les gens
Fait preuve d’assiduité, de fiabilité et de
logique au travail
Capacité à travailler seul ou en équipe
Offre un service à la clientèle
personnalisé

FORMATION
Études secondaires | 2019-2021
Centre de formation de l’Envol, Joliette
Développement des compétences et de
la main-d’œuvre | 2019
Le Campus Emploi inc., Joliette
Attestation d’études professionnelles
hygiène et salubrité en milieux de
soins | 2014
Centre multiservice des Samares, Joliette
Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) | 2013
Centre multiservice des Samares, Joliette
Études secondaires | 2002
Centre de formation de Berthier
Initiation à l’ébénisterie et à la
soudure | 1993-1994
Polyvalente Barthélemy-Joliette

Préposé à l’entretien ménager | 2017
GSF Canada inc., Laval
• Voir à l’inventaire et remplacer tous les produits manquants
dans l’immeuble
• Vider et sortir les poubelles et les bacs de recyclage
• Désinfecter les salles de bain
• Nettoyer les salles, les escaliers, les vestibules et les autres
endroits de circulation
Préposé à l’entretien ménager | 2015-2016
Résidence Marie-Clothilde, Joliette
• Faire briller le chrome et les miroirs
• Nettoyer les escaliers et les corridors avec la machine à
essoreuse électrique
• Passer le balai dans les cuisines et les salles à manger
• Laver les planchers, les murs, les grilles et le four
• Entretenir le terrain, désherber les fleurs et entretenir la
terrasse sur le toit
• Effectuer des réparations mineures sur des équipements et
appareils défectueux
Emballeur | 2011-2012
Métro, Rosemont
• Emballer les articles des clients
• Charger soigneusement le véhicule de la clientèle
• Offrir un bon service à la clientèle
Commis au département du saisonnier | 2010-2011
Walmart, Joliette
• Effectuer l’étalage des produits et la mise en place des
comptoirs
• Conseiller la clientèle sur le choix des articles correspondant
à leurs besoins et les diriger à travers le magasin
• Transporter les commandes des clients à l’aide d’un
transpalette
• Récupérer les paniers dans le stationnement et les placer
dans le magasin
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL (SUITE)
Polisseur | 2005-2006
Outils A. Richard, Berthierville
• Travailler sur une chaine de production
• Polir des lames et assembler des outils
Commis à la livraison | 2004
François Lebrun, Berthierville
• Répondre aux clients et les informer sur les différents produits offerts
• Effectuer la livraison d’eau de source naturelle chez différents clients commerciaux
Journalier | 2001
Les Chapiteaux Classic Inc., Repentigny
• Assembler le plancher et les fils électriques avant l’installation des chapiteaux
• Effectuer l’assemblage et le montage des chapiteaux pour différents festivals
à travers le Québec
• Nettoyer et démonter la structure à la fin des festivités
Embouteilleur / Manœuvre | 1995-2000
Amaro, St-Cuthbert
•
•
•
•
•

Travailler sur la chaîne de montage
Utiliser le pont roulant afin de transporter des crêtes de cruches d’eau sur des palettes
Empaqueter des bouteilles d’eau dans des boites vides
Empiler des boîtes d’eau sur des palettes
Conduire le chariot élévateur

Imprimeur | 1994-1995
Impression D’Autray inc., Berthierville
• Saisir à l’ordinateur différents éléments des documents graphiques
• Produire des films, des plaques et autres supports pour l’impression
• Remettre le produit final au client en offrant un bon service à la clientèle

