
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

XXXX, rue XXXX 

Saint-Michel-des-Saints 

(Québec) 

111-111-1111 

courriel@courriel.com 

| 2003 

 
 

FORMATION 

 
 

Développement des 

compétences et de la main-

d’œuvre 

Le Campus Emploi inc., Joliette | 

2022 

 

Système d'information sur les 

matières dangereuses utilisées 

au travail (SIMDUT) 

Pro-Asphalte, Notre-Dame-du-
Mont-Carmel | 2020 
 
Certificat de qualification  
Laveur automobile  
Préposé aux services (2e 
échelon)  
Le Comité paritaire sur l'industrie  
des services automobiles des 
Cantons de l’Est | 2010 
 
Santé et sécurité générale sur 
les chantiers de construction 
(ASP)  
Cégep de Trois-Rivières | 2010 
 
Diplôme d’études secondaires 
Pavillon de La Salle, Trois-Rivières 
| 2009 

 

Références disponibles sur demande 

Christian Beaulieu 
 

   PROFIL 

• Bonnes aptitudes de communication et de supervision  

• Habiletés manuelles  

• Bon sens de la collaboration et aisance à travailler avec le public  

• Ponctuel et assidu  

• Rapidité d’apprentissage 

 

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE   
 

Aide-cuisinier | Concierge  2020-2021 
Hôtel le Central Resto Bar, Saint-Michel-des-Saints  
  

• Couper et cuire des aliments  

• Nettoyer des planchers et des salles de bains 

• Assurer l’entretien extérieur du bâtiment (déchets sur le sol, tonte 
de pelouse, déneigement des entrées, etc.) 
 

Vendeur | Journalier  2019 
Pro-Asphalte, Notre-Dame-du-Mont-Carmel  
 

• Vendre et proposer des services en porte à porte  

• Conduire le camion pour se rendre sur les lieux de travail  

• Réparer des asphaltes et appliquer du scellant au bitume  
 
Opérateur (Flaker)  2016-2017 
La Fernandière, Trois-Rivières  
 

• Faire la lecture des procédures à suivre  

• Mélanger des recettes selon le poids et la quantité demandés  

• Étiqueter les recettes finies  
 
Préposé à l’esthétique automobile   
Victoriaville Mitsubishi                                                             2013-2016 
Lave-Auto Trois-Rivières-Ouest                                                       2008 
 

• Cibler les besoins et les attentes des clients  

• Inspecter et laver des voitures selon la demande  

• Livrer et ramener au concessionnaire des véhicules 
 
Livreur  2011-2012 
Boucherie Monsieur Steak, Montréal  
 

• Préparer et emballer les commandes reçues  

• Livrer les commandes des clients à travers le Québec selon un 
itinéraire préétabli  

• Assurer la réception de la marchandise en entrepôt  
 

https://www.hotelcentralrestobar.com/
https://www.hotelcentralrestobar.com/


 Christian Beaulieu | 111-111-1111 

 

 

 

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE)  

Apprenti charpentier-menuisier  2008-2010 
Construction Mont Ste-Adèle, Québec  
 

• Établir un plan de travail   

• Effectuer des travaux selon les normes demandées  

• Apporter son aide au charpentier-menuisier sur les chantiers   
 
Préposé au service à la clientèle | Homme de maintenance  2007 
Pourvoirie du Lac Blanc, Saint-Alexis-des-Monts  
 

• Réparer et rénover des quais, des bateaux et des bâtiments  

• Louer l’équipement à la clientèle et répondre aux questions sur leur 
utilisation  

• Guider les clients sur le site  

• Faire respecter les règlements à la clientèle sur place  
 
Chef d’équipe  2006-2007 
McDonald’s, Banff 
 

• Former les nouveaux employés  

• Opérer une caisse enregistreuse et prendre les commandes  
des clients  

• Préparer les repas et les breuvages  
 
Homme de maintenance  2004-2005 
Coloridé inc., Louiseville  
 

• Opérer un chariot élévateur  

• Répondre aux besoins de son équipe de travail  
    (réparation et rénovation des tables et des bureaux, ajustement 

         et changement des lumières, etc.)  
 
Opérateur                                                                                2000-2003 
Fib-pak inc., Hawkesbury  
 

• Opérer et programmer la machine à tisser  

• Entretenir et réparer les machineries fixes  
 
 

 IMPLICATION SOCIALE   
 

• Impliqué bénévolement dans le téléthon opération enfant soleil de 
1996 à 2000  

• Bénévole dans la Milice lors de la crise du verglas 


