Sébastien Parent
PROFIL

CONTACT
111-111-1111

Dans le cadre de mes fonctions, j’ai su faire preuve de persévérance et
d’initiative dans toutes sortes de situations différentes. J’ai un bon sens de
la collaboration et je m’exprime adéquatement dans une équipe. Je suis en
mesure de répondre à diverses responsabilités et à travailler sous pression,
si nécessaire.

courriel@courriel.com
XXXX, chemin XXXX

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Saint-Jacques (Québec)

FORMATION
Attestation d'équivalence
de niveau secondaire
(AENS) | 2014
École forestière de La Tuque

Chef d’équipe | Opérateur | 2014-2022
Westrock Company, La Tuque
• Faire la tournée visuelle des équipements du département
• Opérer et gérer trois fours industriels (température, oxygène, tonnage)
• Faire des analyses de risques
• Créer des cadenassages
• Faire des procédures d’arrêt et de départ
• Exécuter des tests de causticité et des tests de chaux
• Former de nouveaux employés
• Faire des rapports sur les opérations de la journée
• Réparer dans un temps précis de la machinerie, afin d’éviter des fuites
de gaz et respecter les règles environnementales en vigueur
Livreur | 2011-2014
Accent Meubles, La Tuque
• Configurer le magasin et assurer un bon
service à la clientèle
• Charger et décharger des camions
• Conduire le camion et livrer des meubles chez de la clientèle
Gardien de nuit | 2009-2010
Résidence Nouvelle-Acadie, Saint-Jacques
• Servir, desservir les repas et assurer la plonge
• Superviser les lieux et faire des rondes périodiques
• Répondre aux urgences des résidents
• Fournir une écoute, une empathie et une ouverture d’esprit aux
personnes âgées vivant à la résidence

Références disponibles sur
demande

Musicien | 2000-2011
La volée d’Castors
• Créer et enregistrer des albums
• Faire diverses compositions musicales
• Participer à la tournée musicale du groupe
Désosseur | 2000-2002
Excel Ham (Olymel), Saint-Esprit
• Travailler sur une chaine de production
• Découper, désosser et emballer de la viande
• Nettoyer son environnement de travail

