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 Expériences professionnelles 
 
Propriétaire / Livreur 
L Eau M.L. inc., Lavaltrie | 5 ans 
Bieausphère inc., Beloeil | 1 an 
 

− Établir sa route en fonction de ses clients et des régions 
− Livrer la marchandise chez les clients et voir à leur 

satisfaction 
− Créer des contacts avec de futurs clients  
− Rédiger la facturation pour les clients et encaisser les 

paiements 
 
Conseiller en carrosserie 
ALBI Mazda Mascouche| 2 ans  
 

− Gérer les appels et accueillir la clientèle 
− Renseigner les clients et prendre les rendez-vous 
− Ouvrir et préparer les dossiers de la clientèle 
− Estimer les véhicules pour les garanties de la carrosserie 
− Contacter le siège social de Mazda Canada au besoin 

 
Chef d’équipe / Représentant sur la route 
Le Groupe Vertdure, Repentigny | 3 ans 
 

− Gérer son équipe de représentants en effectuant les 
horaires et les trajets  

− Prendre les rendez-vous avec la clientèle  
− Voir à ce que les vendeurs aient des clients 

quotidiennement 
− Représenter la compagnie auprès de la clientèle dans 

ses secteurs prédéterminés  
 

Autres expériences professionnelles   
 
Assembleur 
Serrubec inc., Dorval| 1 an 
 

Opérateur 
Kraft-Heinz, Mont-Royal| 1 an  
 

Chef d’équipe/ Journalier 
MABE Canada, Montréal | 27 ans  
 
 
 

Atouts 
 

− Accueillant et dynamique, 
c’est toujours avec le sourire 
que j’établis le contact avec 
la clientèle 

 

− Respectueux, j’écoute les 
besoins et j’informe les clients 

 

− Professionnel et polyvalent, je 
m’implique dans mon travail 
et mes tâches 

 

− Excellent dossier de conduite 
et conduit de façon 
sécuritaire  

 

Formation 
 

Études secondaires  
École Eulalie-Durocher, Montréal| 
1981-1984 
 

Réalisations 
 

J’ai eu le plaisir de m’impliquer 
plusieurs années dans l’association 
Hockey Mineur de Repentigny. J’y 
ai occupé entre autres, le poste 
d’entraineur où j’ai pu coacher de 
200 à 300 jeunes joueurs.  
Également, j’ai siégé aux postes de 
directeur, de vice-président de 
l’initiation et fait partie du conseil 
d’administration. Ces expériences 
enrichissantes m’ont permis 
d’acquérir des compétences en 
gestion et en application des 
normes de sécurité.  
 


