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ATOUTS







Dynamique et optimiste
Débrouillard et consciencieux
Sens de l’organisation et capacité d’adaptation
Esprit d’équipe et d’analyse
Compétitif et sportif
Sociable et accessible

FORMATION
Certificat de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS) | 2020
Manutentionnaire industriel
Centre multiservice des Samares, Joliette
•
•
•
•
•

Conduite sécuritaire de chariots élévateurs 1 à 7
Manutention et gréage (palan et élingues)
Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP)
Transport de matières dangereuses (TMD)
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

Attestation de formation | 2003
Opérateur de production / Transformation – Produits métalliques
Commission scolaire des Samares, Saint-Félix-de-Valois
Études secondaires | 1994
École secondaire Barthélemy-Joliette

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Cariste | 1 an
Recyclage FCM, Lavaltrie
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduire un chariot élévateur
Charger et décharger des camions
Alimenter les lignes de production, des camions ou des conteneurs
Gérer les arrivages de produits
Identifier la marchandise avant l’expédition
Aider le personnel de la production
Effectuer l’inspection hebdomadaire du chariot élévateur
Faire des entretiens mineurs et compléter des rapports de vérification

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (suite)
Commis | 1 an
Patrick Morin, Joliette
• Conduire des chariots élévateurs afin d’entreposer de la marchandise
• Charger, décharger et déplacer des produits et des matériaux à l'aide d'accessoires de manutention,
comme des diables, des transpalettes manuels et électriques
• S'assurer que la marchandise est entreposée au bon endroit à l'intérieur de l'entrepôt afin qu'elle
puisse être localisée facilement
• Remplir d'autres fonctions liées à la manutention, telles que compter, trier, emballer et déballer divers
produits et matériaux
• Préparer des commandes clients
• Tenir un registre quotidien des opérations effectuées

Préposé à l’entretien | 1 an
Hébergement d’urgence Lanaudière, Joliette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balayer, essuyer et laver les parquets
Passer l'aspirateur
Nettoyer et désinfecter les lieux publics, tels que les corridors, les toilettes et les aires communes
Ramasser et vider les poubelles
Assurer l’accessibilité des passages et voir à la sécurité des endroits de circulation
Entretenir le terrain de l'immeuble à l'aide d'outils de jardinage
Déneiger, déglacer et sabler les accès
Peinturer les parois intérieures
Préparer des réquisitions pour l'achat de matériel ou de produits d'entretien
Informer son responsable immédiat des réparations majeures à effectuer

Journalier | 10 ans
Electrolux Canada inc., L’Assomption
• Lire les plans, les devis et se conformer aux procédures de travail établies
• Assembler des pièces préfabriquées d’appareils ménagers électriques tels que des cuisinières et
des réfrigérateurs sur des chaînes de montage ou à l'établi, au moyen d'outils manuels, mécaniques
et pneumatiques
• Monter du matériel de contrôle électrique, placer et fixer des éléments tels que des ressorts, des
boutons ou d'autres composantes
• Exécuter des réparations mineures aux produits rejetés de la chaîne de montage
• Conduire des chariots élévateurs afin d’effectuer les déplacements des produits entre les
départements
• Préparer, régler et faire fonctionner une ou plusieurs machines ou de l'équipement de façonnage de
métaux
Références fournies sur demande.
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