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Jean-François Trudel
 

Formation  
 

D.E.C. en Environnement, hygiène et sécurité au travail                          Depuis août 2014 
Cégep de Jonquière                                                                                                                  
*Récipiendaire de la bourse de programme, Finissant  1re bourse, décembre 2016 
*Récipiendaire de la bourse Lionel-Gaudreau et Clare-Gagnon attribuée en fonction du 
rendement scolaire, du sens de l’innovation et de l’esprit entrepreneurial, décembre 2016 
*Récipiendaire de la bourse persévérance attribuée en fonction des résultats scolaires, 
novembre 2015  
 

A.S.P. Gestion d’une entreprise de construction                     2008 
École des métiers et des occupations  
de l’industrie de la construction de Québec 
 

D.E.P.  Briquetage-Maçonnerie  2007 
École des métiers et des occupations  
de l’industrie de la construction de Québec 
*Avec mention d’excellence 
 

ASP construction et SIMDUT 2007 
Santé et sécurité sur les chantiers de construction 
  

Certifié RCR/DEA niveau C   2017  
 

Expériences de travail 
 

Stagiaire Technicien en santé et sécurité au travail   Depuis mars 2017 
Dalcon Inc., Québec                                 

 

 Réviser et optimiser les différents programmes de prévention 
 Mettre à jour la documentation en lien avec la santé et la sécurité 

 Participer au comité de santé et sécurité 
 Effectuer des inspections sur les chantiers de construction ainsi que dans l’usine 
 Identifier et documenter les problématiques observées 
 Suggérer des solutions afin d’améliorer la santé et sécurité 

 
 

Étudiant Technicien en environnement    Mai 2016 à août 2016 
Ville de Québec, Québec                                 

 

 Échantillonner des effluents industriels 
 Planifier la campagne d’échantillonnage 2016 

 Visiter des entreprises de la région de Québec utilisant des procédés 
susceptibles de rejeter des eaux usées 

 Récolter de l’information sur les procédés industriels des entreprises visitées 
 Préparer et entretenir le matériel nécessaire à l’échantillonnage 
 Réviser les procédures d’échantillonnage en ce qui a trait à la santé et sécurité 
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Conseiller aux ventes, Livreur, Manutentionnaire   Décembre 2014 à janvier 2017 
Les vêtements Avalanche, Québec                                 

 

 Conseiller les clients sur les différents produits 
 Prendre l’inventaire et assurer la disponibilité des produits 

 Effectuer des livraisons locales et extérieures 
 Préparer et assurer le suivi des commandes  

 

Facteur       Juin 2010 à août 2014 
Postes Canada, Québec 

 

 Classer et ordonner le courrier en fonction du secteur attitré  
 Livrer le courrier à domicile 
 Se déplacer à pied ou en véhicule motorisé 
 Assurer un service à la clientèle exemplaire 
 Livrer le courrier dans des délais parfois très restreints 
 Travailler dans toutes sortes de conditions climatiques 

 

Briqueteur-Maçon Mai 2007 à juin 2010  
Maçonnerie S.C.R Veilleux, Québec 
   

 Poser et tailler de la pierre et de la brique 
 Procéder à la lecture des plans et utiliser des méthodes de travail sécuritaire 
 Prendre des mesures et calculer les quantités pour la préparation du mortier 
 Être répondant en santé et sécurité au travail 

 
 

Réalisations  
 

 Récipiendaire de trois bourses du Cégep de Jonquière attribuée en fonction des 
résultats scolaire, du sens de l’innovation et de l’esprit entrepreneurial 

 Reconnaissance par les professeurs de L’É.M.O.I.C.Q., de l’étudiant se démarquant le 
plus de la cohorte au niveau académique 

 Attestation de présence à tous les cours du D.E.P. en briquetage-maçonnerie 
 Offre d’emploi émise par un professeur à l’obtention du D.E.P. en briquetage-

maçonnerie 
 
Caractéristiques personnelles 
 

  Grande capacité d'adaptation 
 Persévérance 
 Patience, respect et politesse 
 Honnêteté et ponctualité 

 
Références 
 

 Disponibles sur demande 


