
Alexandre Cormier

             1454 Shefford
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J2L 1E4
                        Tél. Résidence : (450) 775  7066 

SOMMAIRE
Après  avoir  complété  son  diplôme  d’études  collégiales  en gestion  de  commerce,
Alexandre  s’est  lancé  à  son  compte  pour  divers  projet.  Passionné  par
l’entrepreneuriat,  il  lance  des projets  dans  l’immobilier,  la  construction,  le  sport,
agriculture et le commerce de détail. Aucun projet ne semble être impossible. Vif
d’esprit et diversifié, il sera vous surprendre.

Compétences et habiletés développées

    

 Diplômé Licence entrepreneur générale par APCHQ    
 Capacité de travail en équipe
 Grande connaissance dans le domaine de la construction
 Formation en vente et gestion
 Facilité à communiquer en public
 Entrepreneur         
 Souci esthétique 
 Grande facilité de s’adapter à son milieu 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Toiture LC Entrepreneur général                                       2018 -2020

 Propriétaire de la compagnie
 Gestion des travaux et du personnelle
 Rénovation Majeur et mineur
 Soumission pour la division commercial et residentiel
 soumission dans divers projets autres que la toiture (rénovation majeur, 

rénovation mineur)

Toiture Larose                                                                        2016-2019
Couvreur Résidentiel & Commercial   

 Installation Bardeau d'asphalte
 Installation Membrane Élastomère
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Construction Résidentiel                                                       2015-2019

Réalisations :
 En charge du financement et du budget
 Entière réalisation de la structure et finition du bâtiment
 Gestion des livraisons 
 Chargé du personnel et de ses sous-traitants
 En charge de l'infrastrure par forange des services de la ville

Directeur marketing                                                            2013-2015 
i-5 inc - manufacture de planche à neige

Réalisations :

 Obtention de en contrat internationale

 Actionnaire à 10% de la compagnie

 En charge des ventes locale et internationale

 En charge des commanditaires et des campagnes publicitaires

 Développement de la marque local de planche à neige ¨i5¨

 Gestion des réseaux sociaux

 Création et gestion du site internet www.i-5.ca
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Création d’un domaine immobilier                                               Depuis 2013

Réalisations :
 Actionnaire à 33% d’un loto de résidence commercial et familial pour un 

éventuel quartier résidentiel

 Création des plans d’aménagements pour le futur quartier résidentiel

 Présentation de document pour une demande préliminaire au ccu 

FORMATION ACADÉMIQUE
L'APCHQ                                                                                            2019
Licence RBQ Entrepreneur Général
Formation Gaf Systeme Rhino de Toiture 
Présentement en formation pour l'optention de diplôme d'inspecteur en Bâtiment 

Cégep de Granby Haute-Yamaska                                                   2012
D.E.C en techniques administratives

Massey-Vanier                                                                                  2008
D.E.S.

AUTRES FORMATIONS

Certificat apprenti couvreur                                        1000 heures 2010
Certificat sur le service à la clientèle                               10 heures 2010
Santé et Sécurité sur les Chantiers de Construction                              40 heures 2010
Logiciel (Photoshop, Microsoft Word ect)                         80 heures 2008
Création vidéo                                                              80 heures 2008

Alexandre.Cormier91@gmail.com


