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Je désire trouver un emploi dans lequel je pourrai mettre à profit mes 15 années d’expérience dans le domaine 
du service à la clientèle. Mon entregent, ma facilité à travailler avec les autres et ma capacité à identifier les 
besoins du client font de moi un atout pour un équipe de travail. Je suis une personne déterminée, créative, 
débrouillarde et autonome dans l’accomplissement de ses tâches. J’ai également de bonnes connaissances 
informatiques telles que Microsoft Office (Word, Excel, Photoshop, etc.).  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

 
Cuisinier 
Pizza Salvatoré, Repentigny | 2022 

• Couper et cuire des aliments  
• Préparer des recettes et des plats divers  
• Entretenir et nettoyer son environnement de travail  

 
Homme à tout faire  
Résidences privées, Lanaudière et Montréal | 2005-2021 

• Entretenir des terrains et faire des aménagements paysagers   
• Faire des travaux de rénovation et de menuiserie (peinture, toiture, gyproc, 

terrasse en bois, etc.)  
• Couper et mesurer des matériaux de construction  
• Manier divers outils manuels  

 
Professeur de danse urbaine  
Travailleur autonome, Repentigny | 2000-2004 

• Offrir et animer des cours de danse  
• Créer des chorégraphies et organiser des spectacles  
• Superviser et aider les participants dans leur apprentissage  
• Gérer des paiements et des factures lors d’évènements   

 
Gérant | Commis au service à la clientèle  
Musigo, Music World, HMV, Repentigny et Montréal | 2000-2005 

• Gérer les horaires du personnel et l’inventaire du magasin 
• Accueillir, conseiller et servir la clientèle  
• Organiser les réunions d’équipe et émettre un bilan de la semaine  
• Ouvrir et fermer le commerce 
• Comptabiliser, fermer les caisses et aller porter les dépôts de la journée à la banque 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SUITE 

 
Caissier  
Couche-tard, Repentigny | 1999-2000 

• Accueillir la clientèle et offrir de l’information  
• Opérer une caisse enregistreuse et encaisser des paiements  
• Remplir les tablettes et les machines distributrices  

 
Représentant   
Rogers (AT&T), Repentigny | 1998-1999 

• Recruter de la clientèle en effectuant du porte-à-porte   
• Présenter les services offerts  
• Gérer son horaire et ses commissions  

 
 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

 
Diplôme d’études secondaires  
École des adultes Catania, Repentigny | 2003 
 

                         Attestation d’études professionnelles 

                         Lancement d’une entreprise 

École des adultes Catania, Repentigny | 2002 
 

Cours de danse  
Âme en Danse, l’Assomption | 2000 

 
Cours de piano et d’orgue  
École de musique Vincent Testa, Repentigny | 1989 
 
 

IMPLICATION SOCIALE  

 
                         Production d’albums avec un groupe de musique | Gérance d’artiste | Création d’un album solo 

                       Contrats privées | 1998 à aujourd’hui  
 

                         Travailleur de rue | Organisateur de spectacles, événements musicaux et compétitions de danse  

                       Maison des jeunes de Repentigny | 1998 à aujourd’hui  
 

                         Créateur de publicité  

                       Mouniaka, Repentigny | 2000-2003 
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