
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques personnelles 
 
 Cartes de conducteur de chariot élévateur 
 Cartes de compétences (ASP, SIMDUT et 

Signaleur) 

 Grande capacité d’apprentissage  
 Responsable et organisé 
 Motivé et impliqué dans son travail  

 

Formation 
 

Formation cartes de compétences > 2020 
Centre multiservice des Samares, Joliette  
 

Expérience professionnelle 
 

Chauffeur de berline > 2020 
Groupe Gaudreault, Saint-Charles-Borromée 
 Faire l’inspection de son véhicule avant départ 
 Suivre une route préétablie  
 Rédiger des avis disciplinaires au besoin 
 Raccompagner les enfants à la marche afin d’assurer leur sécurité 
 
Coupeur de verre > 2012-2019 
Vitre-Art, Montréal-Nord  
Thermover, Saint-Léonard 
Novatech, Anjou 
Produits Verriers International (IGP) inc., Montréal 
Vitrerie Charlebois, Verdun  
 

 Installer les feuilles de verre à couper sur des tables 
 Mesurer, marquer le verre et placer le patron  
 Découper le verre à l’aide d’outils manuels 
 Polir les pourtours en utilisant des ponceuses ou des roues à polir 
 Programmer des ordinateurs servant à la coupe 
 Vérifier le produit fini pour s’assurer de la qualité de la coupe 
 Conduire des chariots élévateurs de façon sécuritaire 
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Expérience professionnelle (suite) 
 
Chef d’équipe d’entretien > 2009 
MobilFab inc., Pointe-aux-Trembles 
 

 Planifier les tâches quotidiennes à réaliser selon les besoins et priorités  
et distribuer celles-ci aux employés 

 Gérer les situations d’urgence  
 Participer au besoin à la réalisation des tâches d’entretien  
 Inspecter les roulottes à la fin de la journée pour s’assurer de leur propreté 
 
Opérateur > 2006-2008 
J.P Métal América inc., Montréal 
 

 Programmer la machinerie pour la coupe du métal  
 Mesurer et tracer des gabarits sur les pièces 
 Couper et percer les métaux  
 Opérer des ponts roulants  
 
Opérateur > 2005 
Emballages StarFlex inc., Pointe-aux-Trembles  
 

 Faire fonctionner des systèmes de commandes automatisées ou informatisées 
 Préparer, peser et noter les informations quant au matériel destiné à la production  
 Conduire des chariots élévateurs 

 
Laveur de camion > 2001-2004 
Lavage de Camions Multi inc., Repentigny  
 

 Nettoyer des camions à l’extérieur et à l’intérieur 
 Récurer les remorques à l’aide d’une laveuse à pression 
 Intégrer à sa routine les contrats de travail supplémentaires 
 S’assurer du résultat du travail et de la satisfaction de la clientèle 
 
Assembleur / Opérateur > 1996-2000 
Can-Bec Métal inc., Pointe-aux-Trembles 
 

 Assembler la marchandise selon les plans 
 Effectuer des soudures au MIG et au ROD  
 Percer et peindre des pièces de métal  
 Charger et décharger des camions à l’aide de chariots élévateurs 
 Opérer des monte-charges de façon sécuritaire  
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