Arielle Pagé
Rouyn-Noranda (Québec)
Téléphone : (819) 797-6836
Cellulaire : (819) 277-4384
Courriel : arielle.page@hotmail.com

FORMATION
Technologie de l’architecture
Cégep de Lévis-Lauzon, Lévis

2013 à 2016

Études en Arts, lettres et communication
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda

2012 à 2013

COMPETENCES
Connaissances des matériaux de construction
Carte ASP construction
Lecture de plans
Dessins techniques assisté par ordinateur
Dessin manuel : croquis et dessins techniques
Connaissance du CCQ (Code Construction du Québec)
Estimation
Logiciels : Revit, Autocad, Sketchup, Photoshop, Word, Ms Project, Powerpoint et Excel
Rapidité d’apprentissage
Aisance avec le public
Anglais fonctionnel

EXPERIENCES DE TRAVAIL
Janvier 2016

Stage en technologie de l’Architecture
ArtCad Groupe Conseil inc., Rouyn-Noranda

Réunion et surveillance de chantier

Relevé de bâtiment

Aménagement de logement

Modélisation 3D et 2D

Étés 2013 et 2014,
Septembre 2014 à aujourd’hui

Conseillère à la clientèle et aux ventes
Bijoutiers Doucet, Place Rouanda, Rouyn-Noranda
Bijoutiers Doucet, Galeries Chagnon, Lévis

Conseiller les clients

Réparation et vente des bijoux/montres

Ouverture et fermeture de la bijouterie

Sécuriser l’inventaire

Vérifier les transactions

Octobre 2009 à aujourd’hui

Arbitre au Volleyball
Volley-ball Québec,
Abitibi-Témiscamingue/Québec/Chaudière-Appalaches

Grade provincial depuis mars 2013

Superviseure de plateaux

Matchs scolaires locaux/régionaux/provinciaux

Matchs collégiaux (2e/1e div.) Féminin/Masculin






S’assurer de la sécurité des plateaux de jeu
S’assurer du respect des règlements du
volleyball intérieur (livre volleyball Canada)
Sanctionner les comportements indésirables
Superviser et assister les arbitres locaux

Saison 2012

Coach au Mini-Volley
Commission scolaire Rouyn-Noranda

Initier les élèves de 5e et 6e année au
volleyball intérieur

Habituer les jeunes à développer un mode
de vie actif

Avril à août 2011

Préposée à la clientèle
Tim Hortons centre-ville, Rouyn-Noranda

Prendre les commandes des clients

Préparer les lunchs et les breuvages

Faire l’entretien ménager du restaurant

2008 à 2009

Professeur d’anglais privé
École Conversation Lessard, Rouyn-Noranda

Initier les enfants de 5 à 8 ans à l’anglais
langue seconde

Préparer des activités pour pratiquer
l’utilisation de l’anglais

Évaluer les connaissances acquises des
enfants

LOISIRS
Voyages
Entraînement physique
Volley-ball de compétition : 2008 à 2011
Piano : de l’âge de 5 ans à 18 ans
Médailles d’argent et de bronze, Concours musical régional en Sol Mineur de Rouyn-Noranda
Lauréate « Secondaire en Spectacle 2012 » finales locale et régionale. Invitation au panquébécois 2012

AUTRES
Étudiante affiliée à l’Ordre des technologues professionnels du Québec
Première place au Concours Lévispop 2015 du Cégep de Lévis-Lauzon
Pont pesant moins de 3 lbs ayant résisté à une charge de 1598 lbs
Record de la charge la plus lourde supportée par un pont d’étudiants au Cégep de Lévis-Lauzon
Représentante du programme de technologie de l’architecture
Section « Nos filles en technologies » sur le site internet de l’Ordre des technologues professionnels du
Québec (OTPQ).
*En ligne d’ici janvier 2016
Références fournies sur demande

