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• Conduit des camions lourds et des 
machineries agricoles 

• Opère des chariots élévateurs 
• Réparations mécaniques mineures 
• Entretien d’équipements lourds 

 

Atouts 
 

• Débrouillard 
• Autonome 
• Minutieux 
• Travaillant 
• Assidu 

 

Expériences 
 

• Semi-remorque 
• Camion-citerne 
• Camion réfrigéré 
• Benne basculante 
• Bétonnière 

 

 CHAMPS DE COMPÉTENCES 

Transport                                                                      3 ans  
• Effectue la vérification avant le départ 
• Voit au chargement et au déchargement de la marchandise 
• Arrime le chargement, au besoin 
• Respecte les itinéraires, les horaires de livraison et les 

règles de sécurité 
• Vérifie régulièrement la répartition du poids du 

chargement 
• Fait signer des documents aux clients, comme des bons de 

livraison, des factures et complète des feuilles de route 
• Exécute des réparations mineures ou temporaires, en cas 

d’urgence 
 

Manutention industrielle et agricole                   14 ans  
• Opère des chariots élévateurs et d’autres appareils de 

levage pour les chargements, les déchargements et les 
déplacements de la marchandise 

• Effectue des entretiens mineurs comme des changements 
d’huile, des remplacements de pièces et des soudures 
d’appoint  

• Complète des documents pour les suivis d’inventaire et de 
chargement 

 

HISTORIQUE PROFESSIONNEL 

Camionneur                                                              
Lucien Clément & Fils inc., Saint-Roch-de-l’Achigan 
Géo. A. Hall inc., Montréal 
Béton Rive-Nord inc., Saint-Lin-Laurentides 
Transport Richard Caron inc., L’Épiphanie 
Transport Belmire inc., Montréal 
 

Journalier                                                               
Logistique Laurin inc., Joliette 
Ferme Denis Hervieux, Saint-Roch-de-l’Achigan 
Ferme Yvon Charbonneau, Saint-Roch-de-l’Achigan  
 

 

FORMATION 

Études professionnelles 
Transport par camion 
Centre de formation des véhicules lourds de 
Montréal / 2021 (mise à jour) 
École du Routier Professionnel de Montréal / 2003 
 

Diplôme d’études professionnelles 
Carrosserie  
Centre de formation professionnelle 
Thérèse-Martin, Joliette / 1989 
 

Études secondaires 
École secondaire de l’Achigan 
Saint-Roch-de-l’Achigan / 1988 
 

CARTES DE COMPÉTENCES 

• Permis de conduire classe 1 
• Système d'information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
• Transport de matières dangereuses (TMD) 
• Santé et sécurité générale sur les chantiers de 

construction (ASP) 
• Manutention et gréage (palan et élingues) 
• Conduite sécuritaire de chariots élévateurs  
 

COORDONNÉES 

 
 

  XXXXXXXXXXX, Joliette (Québec) XXX XXX 

     111 111-1111 

      courriel@courriel.com 
 
 

Références fournies sur demande. 
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