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PROFIL 
 
Cumulant plusieurs années d’expérience en travaux manuels, je suis polyvalent, 
consciencieux et méthodique. Ayant à me déplacer sur les différents chantiers, j’ai 
acquis une expérience significative sur la route tout en maintenant un excellent 
dossier de conduite. De plus, je priorise le travail bien fait et je porte une attention 
particulière aux détails. Je suis débrouillard, responsable et en excellente forme 
physique. Je sais m’adapter en fonction des réalités que l’on peut rencontrer et 
faire face aux imprévus. 
 

CHAMPS DE COMPÉTENCES 
 
Construction / Rénovation 

▪ Prépare le matériel nécessaire aux travaux et collecte les matériaux et autres 
fournitures chez les fournisseurs 

▪ Pose le revêtement extérieur, le bardeau de toiture, les portes et les 
fenêtres 

▪ Construit les divisions intérieures et pose les panneaux de gypse  
▪ Applique le ciment à joint et la peinture et installe les moulures, les plinthes 

et la quincaillerie  
▪ Fixe le mobilier intégré tel que les armoires, les comptoirs et les tablettes 
▪ Réalise les commissions nécessaires pour garantir la bonne marche du 

chantier 
▪ Conduit le véhicule de l’entreprise de façon sécuritaire  

Supervision  

▪ Distribue les tâches aux travailleurs selon les projets et les compétences 
▪ Supervise le travail des employés pour les départements de la fabrication, du 

contrôle de la qualité et de l’expédition 
▪ Procède à l’accueil, l’intégration et la formation des nouveaux membres de 

l’équipe 
▪ Tient à jour les registres des ventes et des locations pour faciliter la tenue de 

l’inventaire 
▪ Participe aux différentes étapes de fabrication 

Manutention 

▪ Opère un chariot élévateur 
▪ Place du matériel ou de la marchandise dans des camions 
▪ Trie et transporte les articles d'un endroit à l'autre 
▪ Approuve et enregistre les marchandises reçues et les achemine aux services 

ou aux départements concernés 
▪ Repère et trie les produits détériorés, brisés ou manquants 

 

CONTACT 
 
XXXX, rue XXXX  
Saint-Charles-Borromée 
(Québec)  XXX XXX 

 111 111-1111 
 111 111-1111 

 courriel@courriel.com 
 

EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 
 
Charpentier-Menuisier > 6 ans 
ÉCO-Concept inc., Saint-Alexis 
L’Atellier de construction inc., Saint-
Félix-de-Valois 

 
Chef d’équipe Fabrication et 
réception de marchandise > 9 ans 
Clic Patio, Saint-Félix-de-Valois 
Falko Internationnal inc., Montréal 
 

CARTES DE 

COMPÉTENCES 
 

▪ Système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT) 

▪ Santé et sécurité générale sur 
les chantiers de construction 
(ASP) 

▪ Secourisme en milieu de travail 
 

FORMATION 
 

Études secondaires  
Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Milles-Iles, Saint-
Eustache 

 

 

Jeff Otis 


