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SOMMAIRE 

Conducteur expérimenté, je suis 

fiable, polyvalent et débrouillard. 

Mon parcours professionnel m’a 

permis d’acquérir une excellente 

connaissance géographique de la 

région de Lanaudière et un très bon 

sens de l’orientation. Habitué à 

circuler sur les routes du Québec, je 

suis en mesure de m’adapter aux 

différentes conditions routières et 

j’accorde une grande importance 

au respect du Code de la route. 

Autonome et responsable, j’ai de la 

facilité à communiquer avec les 

clients de manière efficace et 

courtoise. 

CARTES DE 

COMPÉTENCES 

Permis de conduire classe 1, 

mention FM 

 

Santé et sécurité générale sur les 

chantiers de construction (ASP) 

 

Transport de matières dangereuses 

(TMD) 

 

Certificat de compétence 

Métier unique 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Conducteur d’autobus ..................................... 12 ans 

Groupe Gaudreault, Joliette 

• Effectuer la vérification avant départ (VAD) 

de l’autobus utilisé 

• Rapporter toute défectuosité mécanique au 

service de la répartition 

• Conduire l’autobus en respectant les horaires 

des circuits prévus  

• Respecter les lois et la réglementation 

concernant le transport routier 

• Accueillir de façon courtoise les usagers aux 

différents arrêts prévus 

• Percevoir les titres de transport ou les droits 

de passage 

• Charger et décharger les bagages des 

usagers 

• Remplir les fiches journalières et les rapports 

internes 

 

Chauffeur-Livreur .............................................. 15 ans 

Meubles Ouimet, Terrebonne 

Mobilier Félix-Valois, Saint-Félix-de-Valois 

Meubles JC Perreault, Saint-Roch-de-l'Achigan 

• Prendre connaissance des bons d’expédition 

• Conduire le véhicule et livrer les commandes 

ou la marchandise en respectant les règles 

de sécurité et de circulation 

• Respecter les trajets et les horaires de 

livraison 

• Manœuvrer le camion pour le ranger aux 

quais de chargement ou de déchargement 

et surveiller le déchargement de la 

marchandise 

• Remplir les documents administratifs et faire 

signer les bons de livraison par le client 

• Offrir un service à la clientèle de qualité 

 

 


