
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Therrien 
 XXX, rue XXXX 

Joliette (Québec) 

 111 111-1111 /   courriel@courriel.com 

Sommaire 
 

o Service à la clientèle personnalisé 
o Organisé, débrouillard et fiable 
o Très bon communicateur 
o Autonome et responsable 
o Habilité à repérer les difficultés et à les résoudre 
 

Historique professionnel 
 

Contremaître > 2 ans 
 

o Hydrauliques RNP inc., Montréal  
 

Mécanicien de camions lourds > 7 ans 
 

o Camions Helie, Joliette  
o Centre du Camion National, Boucherville 
o Centre de Service C. Gagnon inc., Montréal 
o Groupe Freno, Montréal 
o Ressort Repentigny inc., Repentigny 
o Hydrauliques RNP inc., Longueuil  
o Ressort Montréal-Nord Ltée, Montréal 
 

Soudeur > 6 ans 
 

o Certiflo inc., Montréal 
o Charpentes Métalliques Économiques, Montréal 
o Cad Railway Industries, Montréal  
 

Entrepreneur > 8 ans 
 

o Les services Sylvain Therrien, Montréal  
 

Formation académique 
 

Attestation d’équivalence de niveau 
secondaire (AENS) 
o École secondaire Jean-Grou, Montréal 
 

Réalisation 
 

Rénovations de ma résidence et construction 
d’un deuxième étage 

 

Champs de compétences 
 

Gestion 
 

o Planifie le travail à effectuer 
o Distribue les tâches aux membres de l’équipe 
o Assure la qualité du travail réalisé 
o Gère les opérations et les inventaires 
o Effectue les suivis auprès des clients 

 

Mécanique 
 

o Règle, répare ou remplace les pièces et les composantes des systèmes 
des camions de transport routier, y compris le châssis, le cadre, la 
cabine, la carrosserie, le moteur et le groupe propulseur, le système de 
carburant, les freins à air, la direction et les systèmes hydrauliques, 
électriques et électroniques 

o Effectue les inspections mécaniques SAAQ 
 

Soudure 
 

o Lit et interprète les plans et détermine les matériaux requis  
o Assemble et ajuste des sections métalliques pour constituer des unités 

à l’aide de soudure GTWA, GMWA, FCAW, SMWA, SAW, OAW, PAW 

o Utilise et règle diverses machines pour façonner le métal telles que des 
presses à emboutir, cisailles, chalumeaux à découper, meules à 
rectifier et perceuses pour plier, couper, former, poinçonner, percer 
ou façonner les pièces métalliques  

o Utilise des machines à souder et à braser afin de lier les éléments de 
métal avec de la soudure ou de remplir les trous, les dentelures et les 
joints d’articles de métal 

o Voit à l’entretien et à la réparation des équipements  
 

Entretien 
 

o Balaie, essuie et lave les parquets 
o Époussète les meubles et passe l'aspirateur sur les moquettes 
o Désinfecte les salles de bain et les accessoires dans les toilettes 
o Lave les fenêtres, les murs et les plafonds 
o Nettoie les aires communes, tels que les corridors, les cages d’escaliers 

et les ascenseurs 
 

 
 

 
Références fournies sur demande. 


