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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

CARISTE 6 ANS 
Recyclage Impérial inc., Saint-Eustache  
Les Entreprises Claude Chagnon inc., Longueuil 
Asanti Construction inc., Laval 
 

o Conduire un chariot élévateur 
o Charger et décharger des camions 
o Alimenter les lignes de production, les camions ou les 

conteneurs 
o Gérer les arrivages de produits 
o Identifier la marchandise avant l’expédition 
o Aider le personnel de la production 
o Effectuer l’inspection hebdomadaire du chariot 

élévateur  
o Nettoyer et laver les véhicules (intérieur/extérieur) 
o Vérifier les niveaux de liquides et faire les 

changements d’huile  
o Faire des entretiens mineurs et compléter des 

rapports de vérification   
 

DÉMÉNAGEUR 4 ANS 
Groupe Chartrand, Longueuil 
Déménagement CA, Laval  
 

o Recevoir et lire les directives nécessaires à la 
réalisation des opérations de manutention 

o Emballer la marchandise 
o Transporter les articles et les meubles dans les 

camions en se servant d'un chariot à bras, d'un diable 
ou de courroies 

o Placer les objets dans le camion selon les directives 
reçues de façon à former un chargement compact et 
équilibré 

o Placer des couvertures de protection autour des 
meubles et les attacher avec des fixations 

o Disposer les meubles aux endroits prévus 
o Aider le chauffeur à nettoyer le véhicule 
 

 

PRÉPOSÉ AU SERVICE À L’AUTOMOBILE 3 ANS 
Pneus Chartrand Mécanique Longueuil  
Pneus Téo Gosselin inc., Laval 
 

o Monter et démonter les pneus et équilibrer les roues 
o Gonfler les pneus à l’air ou à l'azote  
o Voir à l'entreposage des pneus de saisons, si 

nécessaire 
o Nettoyer les équipements et espace de travail  
 

LAVEUR DE VITRE 2 ANS 
Entretien McGill, Montréal  
o Positionner les échafaudages sur le terrain 
o Utiliser une échelle ou une grue pour atteindre les 

fenêtres 
o Porter du matériel de sécurité (harnais, casque, câble de 

suspension et dispositif antichute) 
o Effectuer le choix et le dosage des produits nettoyants 
o Éliminer les dépôts persistants à l'aide d'un grattoir, 

d'une brosse ou de produits nettoyants spécifiques 
o Conduire des échafaudages mécaniques et des nacelles 

télescopiques en respectant les règles de sécurité 
 

DISC-JOCKEY 10 ANS 
ÉCLAIRAGISTE 4 ANS 
Dan Greenee, Montréal 
Complexe Sky, Montréal 
Karina’s Cabaret, Montréal 
  

o Rechercher les œuvres musicales appropriées 
o Analyser des possibilités de transition 
o Mixer les diverses pistes d’enregistrement 
o Produire la musique et les éléments sonores 
o Diffuser la musique et animer les soirées de danse 
o Effectuer l'accrochage, le branchement, l'essai et le 

réglage des appareils d'éclairage 
o Réaliser les éclairages en fonction de l'atmosphère 

désirée 
o Effectuer la mise en opération des projecteurs de 

poursuite et des appareils d'éclairage d'effets spéciaux 
o Vérifier l'état du matériel avant et après utilisation 
o Entretenir et réparer le matériel d'éclairage 
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