
Jordan Laroche 
jordanlaroche1400845@gmail.com 

Langue maternelle : français 
Bonne connaissance de l’anglais écrit et oral 

FORMATION SCOLAIRE 
 
Baccalauréat en génie électrique  
Août 2016 à aujourd’hui 
Université de Sherbrooke 
 
Diplôme d’études collégiales en technologies de l’électronique industrielle 
Janvier 2014 à Juillet 2016 
Cégep de Victoriaville 
 
Diplôme d’études professionnelles en électromécanique de systèmes automatisés 
Août 2010-Janvier 2014 (Programme DES-DEP) 
C.I.F.I.T. 
 
Diplôme d’études secondaires 
2008-2013 
École secondaire Le Boisé (2008-2010) et C.I.F.I.T. (2010-2013) 

 
PROFIL DE PERSONNALITÉ 

Je suis quelqu’un de très méthodique et j’adore résoudre des problèmes dans les délais 
prescrits. Pour y parvenir, en plus de mes compétences, je fais usage de la confiance que 
j’ai envers moi et de mon attitude positive. J’adore collaborer avec d’autres gens tout en 
leur confiant le plus grand respect. Je suis quelqu’un de très ponctuel et de patient. 

 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

 
TechService            Stagiaire instrumentation      Mise à jour des plans 
Victoriaville (Québec)            Jan 2016 à Mai 2016    et programmation 

WestRock            Stagiaire électrotechnicien   Bons de travail et  
Warwick (Québec)           Mai 2015 à Déc 2015               dépannage 
 
Cégep de Victoriaville       Technicien étudiant    Amélioration des boucles  
Victoriaville (Québec)           Octobre 2014 à Jan 2015   de contrôle 

H2O Innovations           Stagiaire électromécanicien  Câblage de panneaux de 
Ham-Nord (Québec)           Décembre 2013    contrôle 

  



 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
 
Électricité : 
Installation et câblage de panneaux de contrôle 
Utilisation de l’analyseur de puissance FLUKE 
Prises de mesures diverses 
Acquisition de données et création d’un rapport 
Utilisation du Code de l’Électricité Canadien 
Dépannage et analyse des plans électriques 
 

Instrumentation : 
Réglages d’une boucle PID (Boucle simple, cascade, proportionnelle et feedback) 
avec le système DeltaV 
Étalonnage de capteurs avec AMS Device Manager, HART et manuellement 
Recherche dans les fiches techniques de divers équipements 
Connaissance de la sélection de vannes et de pompes 

 
Informatique : 
Réseautique avec CX-Integrator, RS-NetWorx et RS-Linx (Ethernet, Device Net) 
Conception d’interfaces opérateurs avec INTOUCH et CX-Designer 
Dessins CAO avec Eplan 
Habileté dans Microsoft Office (Word, Excel, Visio) 
 

Programmation :  
Programmation selon la norme 61131 (Structure text, SFC, Ladder, Block function) 
Programmation de relais programmables (LOGO! et Crouzet) 
Programmation de robots industriels avec ou sans Robot Studio 
Programmation de variateurs POWERFLEX 
Programmation avec TIA PORTAL (Siemens S7-1200), CX-Programmer et RSLogix  
 

Autres : 
Connaissance et utilisation des procédures de cadenassage 
Analyse de circuits pneumatiques et hydrauliques 
Carte ASP construction 
Notions SIMDUT 
Notions essentielles sur les principes physique 

 

INTÉRÊTS ET LOISIRS 
 
-Hiking, course, natation 
-Documentaires    

MENTIONS PARTICULIÈRES 

 
-Bourse Méritas 2016 de l’OTPQ 
-Étudiant ambassadeur sur le site web de l’OTPQ 
-Médaille académique du gouverneur général du Canada (2013) 

Références fournies sur demande 


