
 
 
 
 
 
 

 
 

SOMMAIRE 
Mes précédents emplois m’ont permis de développer une expérience au service à la clientèle 
notamment à titre de préposé, de commis et de serveur. J’ai su développer mes qualités d'écoute 
et de respect afin de servir une clientèle très diversifiée. Mon but premier étant de faire en sorte 
que chaque client soit servi de façon exemplaire. Je suis reconnu pour mon entregent et ma capacité 
d’adaptation. Mon éthique de travail hors pair ainsi que ma grande autonomie qui font de moi un 
candidat de choix. 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
Aide de maintien à domicile| 2021 
Regroupement des Aidants Naturels Comté de l'Assomption (RANCA), Repentigny 

• Garantir une présence humaine auprès du bénéficiaire 
• Accomplir les tâches ménagères quotidiennes telles que passer l’aspirateur et le balai, 

nettoyer les comptoirs, laver la vaisselle, prévenir le désordre, etc. 
• Aider à la préparation de la nourriture et superviser l’heure des repas 
• Assurer le confort et la sécurité de la personne en perte d’autonomie  

Concierge | 2013-2020 
Résidence des philanthropes, Laval 
Résidence Cité Rive, Montréal 

• Assurer la propreté des locaux et des aires communes intérieures et extérieures 
• Répondre aux urgences des locataires et communiquer avec le gestionnaire immobilier, 

au besoin 
• Inspecter visuellement les lieux et reporter les anomalies au gestionnaire de l’immeuble 
• Veiller au respect des règles de l’immeuble et vérifier les caméras régulièrement afin de 

maintenir un environnement sécuritaire 

Commis au prêt-à-manger | 2012 
IGA extra Marché CDL Tellier inc., Montréal 

• Préparer, peser, diviser en portions, étiqueter et emballer les mets et les produits 
• Surveiller la qualité des produits et les dates de péremption et assurer la rotation des 

stocks 
• Approvisionner les étalages et en assurer l’esthétique 
• Respecter les normes d’hygiène et de salubrité et les normes de santé et de sécurité 
• Définir les besoins de la clientèle, répondre à ses questions et la conseiller 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE) 
Gérant | 2010-2012 
DVD Entrepôt, Montréal 

• Accueillir les clients, répondre à leurs questions et les conseiller sur la marchandise 
offerte 

• Exécuter toutes les activités de mise en marché 
• Rendre les départements attrayants pour la clientèle et ainsi maximiser le potentiel de 

ventes 
• Planifier les étalages en fonction des arrivages 

Préposé au bar | 2005-2009 
Complexe Sky, Montréal 

• Préparer les commandes du personnel de service ou directement pour le client 
• Percevoir le paiement des boissons et inscrire les ventes sur la caisse enregistreuse 
• Préparer les garnitures de fruits et servir les amuse-gueule 
• Nettoyer la section bar, soigner la présentation des produits, laver et ranger les verres 
• Remplir le bar et transporter des caisses de boissons 

Serveur | 2002-2004 
Restaurant Pomodori, Montréal 

• Dresser les tables et effectuer la mise en place dans les aires de service 
• Donner de l’information sur le menu et répondre aux questions de la clientèle 
• Suggérer ou recommander des mets et des boissons 
• Coordonner la sortie des plats et servir les clients 
• Entretenir et réapprovisionner les tables pendant le service 
• Vérifier la satisfaction de la clientèle 
• Préparer l’addition et encaisser le paiement 

 

FORMATION 
Diplôme d’études secondaires | 1989 
École secondaire des Chutes, Rawdon 
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