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FORMATIONS SCOLAIRE: 
 
 
 
2019 à 2020 :   AEC; inspection en bâtiment, institut Grasset. 
 
2012 à 2013 :             Certificat en science de l'activité physique appliqué à la 
                                              santé et l'entrainement sportif, Université de Sherbrooke. 
                                               
2008 à 2011 :             DEC : Diplôme d’études collégial, Cégep de Sherbrooke 
                                              Sciences Humaines profil éducation et société. 
 
2002 à 2007 :   Diplôme d'étude secondaire, École secondaire du Triolet. 

 
 

 

ATOUT, HABILETÉS ET QUALITÉS PERSONNELLES: 
 
 
 

• Polyvalent, autonome, esprit créatif et organisé. 

• Curieux, motivé, passionné et le gout du défi.  

• Le bon relationnelle, esprit d'équipe, sens du service. 

• Dynamisme, facilité d'adaptation et rigueur.  

• Très bonne connaissance du français parlé et écrit. 

• Facilité à travailler avec les ordinateurs. 

• Bilinguisme (Français et Anglais). 

• Cours de premiers soins. 

• Carte ASP, santé et sécurité sur les chantiers de construction. 

 
 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL: 
 
 



 
 
 
2020 à maintenant:  Charpentier - Menuisier:  
 
   Les planches de gypse de l'Estrie, Sherbrooke, Québec 
 

• Poser les plaques de plâtres 

• Installation des plafonds suspendus 

• S'assurer d'un environnement de travail propre, en ordre et 
sécuritaire 

 
 
 
 
2018 à 2019:    Commis/Vendeur: 
 
    Gestock, Québec, Québec. 
 

• Magasin: accueillir le client, le diriger, les conseiller et     
     conclure la vente. 

• Entrepôt: Réception, expédition et classement de     
     marchandises. 

 
 
 
 
2015 à 2018:              Pose de système intérieur: 
 
   Cullum Drywall Systems Ltd, Alberta, Calgary. 
 

• Poser les plaques de plâtres 

• Bâtir les murs extérieurs et les divisions intérieures. 

• Installation des portes.  

• Installation de l'isolation dans les murs. 

• Installation des plafonds suspendus. 

• Tirer les joints.  

• Tirer les lignes (layout) par rapport aux plans.  

• S'assurer d'un environnement de travail propre, en  

• ordre et sécuritaire. 
 
 
 
 
 
 
2014 à 2015:  Rénovation: 
 
   Compagnie Immobia, Sherbrooke, Québec. 
 



• Rénovation de plusieurs appartements, de maisons 
et de locaux. Sois défaire les murs, les planchers, 
les plafonds et tout refaire à neuf. Parfois même 
l'électricité et la plomberie.  

• Refaire les galeries extérieures des appartements. 

• Refaire les toitures des maisons et des 
appartements. 

 
 
2013 à 2014:             Installation de toitures: 
 
   Compagnie Roof Hospital, Alberta, Calgary.  
 

• Installer le bardeau 

• Surélever la toiture avec des matériaux en bois 

• S'assurer d'un environnement de travail propre, en 
ordre et sécuritaire. 

 
 
Été 2013 :                  Manœuvre: 
 
                                   Remise Réal Lamontagne, Sherbrooke, Québec. 
 

• Couper du bois 

• Fabriquer les murs 

• Livrer les remises 
 
 
2005 à 2013 :  Aide en construction: 
  

• Je fus la main droite de mon père pour les 5 
maisons qu'il a construit. C'est-à-dire des fondations 
jusqu'à la finition intérieure.  

 
 
 
2008 à 2013:             Livreur: 
  
   Restaurant « Au pot-au-feu », Sherbrooke, Québec.  
 

• (2009 à 2013) - Livreur de pizzas 

• Répondre au téléphone et prendre les commandes  

• Aider la serveuse (boss boy) 


