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Je suis un employé qui compte plus de 20 ans d’expérience en entretien ménager, ainsi qu’une 
bonne expérience à titre de cuisinier dans le domaine de la restauration rapide. J’ai un grand sens 
de l’organisation et je suis soucieux de la qualité de mon travail. Dans le cadre de mes fonctions, j’ai 
su démontrer une grande autonomie et de la facilité à gérer mes priorités tout en ayant la capacité 
de respecter mon échéancier. Je suis quelqu’un de discret et qui peut communiquer et écrire en 
français et en anglais. 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 
Entretien ménager / Superviseur cuisinier 
McDonald’s, Joliette | 2017………. 
McDonald’s, Nouveau-Brunswick | 1999-2002 
Burger King, Nouveau-Brunswick | 1997-1999 
 

• Laver et désinfecter les planchers 
• Nettoyer les meubles, les équipements et les accessoires 
• Vider les poubelles, les corbeilles à papier et les cendriers extérieurs 
• Désinfecter les accessoires des salles de bain 
• Renouveler les fournitures telles que le savon, le papier à main, le papier hygiénique 
• Aviser la direction des réparations importantes à effectuer 
• Coordonner et gérer l’inventaire de produit alimentaire et en faire l’approvisionnement 
• Superviser les employés aux cuisines pour que les tâches s’effectuent correctement 

 
Entretien ménager / Journalier de production 
McCain, Montréal | 2012-2017 
McCain, Nouveau-Brunswick | 2004-2012 
 

• Approvisionner le poste de travail en matériel, produits et équipements 
• Entretenir les machines et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches 
• Nettoyer les salles, les escaliers, les vestibules et les autres endroits de circulation 
• Épousseter les endroits non accessibles du sol 
• Laver les fenêtres, les cloisons transparentes, les plafonds et les murs intérieurs 
• Vider et nettoyer les poubelles et les bacs de recyclage de gros volume 
• Assurer la qualité des produits alimentaires et en faire le mélange approprié pour la 

production commerciale 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SUITE 
 
 
Caissier / Serveur 
Saint-Cinnamon, Nouveau-Brunswick | 2002-2004 
 

• Assurer un bon service à la clientèle 
• Opérer la caisse enregistreuse 
• Prendre les commandes des clients et servir les denrées aux tables ou au comptoir pour le 

prêt à emporter 
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Études collégiales 
Techniques d’hôtellerie et de restauration 
Collège communautaire Campus d’Edmundston, Nouveau-Brunswick | 1996 

 
Études secondaires  
École Grande Rivière, Nouveau-Brunswick | 1992 

 
 

 
 

PERFECTIONNEMENT 
 
SIMDUT | 2017 

 
 
 
 
 

MICHEL ST-AMAND 
111 111 1111 | courriel@courriel.com 

 
 

 


