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Objectif 

Je souhaite parfaire mes connaissances dans le domaine de l’architecture tout au long de ma 

carrière, pour créer un impact autant par la qualité et la splendeur de mes projets que par leur 

message et durabilité. 

Qualités – Aptitudes     Compétences

 Facilité à assumer des 

responsabilités 

 Aisance dans le travail manuel 

 Débrouillardise et autonomie bien 

développée 

 Entregent et habileté à communiquer  

 

 Habileté en  français et anglais 

 Bonne connaissance des 

constructions de bois 

 Aisance avec AutoCad, AutoCad 3D, 

Revit, Word, Excel et logiciels Adobe.  

 Facilité à effectuer le relevé de 

bâtiment 

Formation 

2014 à   Cégep André-Laurendeau 

Aujourd’hui Technologie de l’architecture 

Distinctions : Récipiendaire de la Bourse d’excellence du Cégep André-    

Laurendeau – 2014/2015 

Ambassadeur du programme et étudiant affilié à l’ordre des technologues  

professionnels du Québec. 

 

2012 à   Cégep de Valleyfield 

2014  Sciences pures et appliquées 

 

2008-2012 Diplôme d’études secondaires 

  Collège Héritage de Châteauguay 

 

2015  Attestation ASP Construction pour la sécurité sur les chantiers 

 

2014  Formation de premiers secours / SA 1.5H / Cardio secours DEA (A+) 

Expériences  

Hiver 2016  Stage chez Line Laurin Architecte 

 

Été 2014-2015  Travaux publics pour la municipalité de Ste-Barbe 

 Employé au service aux citoyens et à l’entretien du territoire par diverses 

tâches dont l’inspection, la coupe de gazon, le paysagement et la 

maintenance des infrastructures municipales. 

Printemps/            Commis d’entrepôt chez Agro centre Belcan 

Été 2013 Employé au service aux clients, au maintien et à l’entretien de l’entrepôt.   

Raison du départ : Fermeture du magasin. 

Été 2012/2013 Immersion anglaise à l’Université de Calgary, AB et Victoria, C.B. 

Participation au programme J’explore appuyée par une bourse d’études. 

Été 2011/2013             Employé aux Régates de Valleyfield 

 2013 : Employé à servir la bière lors des spectacles en soirée dans la foule.  

 2011 : Préposé à la signature des décharges pour l’accès aux puits.  

Références sur demande. 


