
Curriculum vitae 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Laurence Audet   Courriel : laurence_audet@hotmail.com 
 
 
FORMATION 
 
2014 à aujourd'hui Technique d'Architecture 
 Cégep de Lévis-Lauzon  
 
2010-2013 Secondaire 3, 4 et 5  
 École secondaire Pointe-Lévy 
 
2008-2010 Secondaire 1 et 2 avec spécialisation Anglais-Informatique 

École secondaire Champagnat de Lévis 
 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL  
 
Été 2015 Stagiaire en évaluation de dommage et  
 responsabilité civile 
 Ministère de la Sécurité publique 
 
2014 à aujourd’hui Mannequin 
 Agence Les muses 
 
2012 à aujourd’hui Serveuse 
 Réseau Sélection Lévis 
 
COMPÉTENCES 
 

• Connaissances en informatique : Logiciels Sketchup, Photoshop, Autocad, suite 
Office; 

• Notions de construction et carte de santé et sécurité au travail de l’ASP 
Construction;  

• Prise de relevé de bâtiment;   
• Connaissances des systèmes métrique et impérial;   
• Connaissances des enjeux environnementaux reliés à la construction des 

 bâtiments;   
• Aptitude à consulter des documents de référence (Construction de maison à 

 ossature de bois, réglementation d'urbanisme, plans, etc.);   
• Cours de RCR complété en décembre 2010 à l’école Pointe-Lévy;   
• Bonne connaissance de l’anglais.   



MENTIONS  
 
Mérite académique  

• Bourse d'étude des Navigateurs pour performances académiques; 
• Trophée pour la meilleure moyenne en quatrième et cinquième secondaire;   
• Méritas pour rendement académique en deuxième, troisième, quatrième et 

 cinquième secondaire;   
• Meilleur rendement académique en art en deuxième secondaire;   
• Demi-finaliste du championnat international de jeux de mathématiques et 

 logiques de l’association québécoise des jeux mathématiques, l’AQJM en 
2011. 

 
Mérite sportif Sport étudiant (Basketball) de 2008 à 2010   

• Saison 2009-2010 :   
o Équipe championne saison et séries 

éliminatoires 
o Joueuse étoile et trophée de la 

joueuse la plus utile à son équipe 
 

• Saison 2008-2009 :   
o Équipe championne saison et séries 

éliminatoires 
o Trophée pour la meilleure 

conciliation sport avec les études 
  
QUALITÉS 
 

• Travaillante; 
• Organisée; 
• Persévérante; 
• Autonome; 
• Débrouillarde. 

 
SPORTS, INTÉRÊTS ET LOISIRS 
 

• Basketball, course, entraînement en salle;  
• Art : architecture, décoration, dessin, mode, scrapbooking etc.; 
• Cinéma et littérature; 
• Activités familiales et amicales. 

 
RÉFÉRENCES 
 
Sur demande. 


