
Patrick Bilodeau 
 

patrick6n@hotmail.com 
 

Anglais intermédiaire 
 
FORMATION 
 
Études collégiales: 
Technologie du génie civil (1ère année)           En cours 
 
Technique de l'informatique (1 an complété)         De 2011 à 2013   
 
Cours de base complétés: français, philosophie, anglais et éducation physique  
     
Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges   
 
Diplôme d'études secondaire         2011 
Formation générale / profil technico-sciences 
 
Polyvalente Bélanger, Saint-Martin 
 
 
FORMATION COMPLÉMENTAIRE 
Cours de Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 
ASP Construction, CIMIC, Saint-Georges      2013 
 
Cours de réanimation Cardio-respiratoire                                             2010 
Polyvalente Bélanger, Saint-Martin 
 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
Journalier étudiant aux travaux publics   Étés 2013, 2014 et 2015 
Ville Saint-Georges      
 

 Participer à la réparation d’aqueducs 
 Participer à la réfection de conduites et regards 
 Préparer les travaux d'asphaltage  
 Poser de la tourbe 
 Ramasser les déchets au site des neiges usées 
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Cuisinier-plongeur           De 2011 à ce jour 
Restaurant La Cage aux Sports de Saint-Georges 
 

 Faire la préparation pour les repas 
 Cuisiner les repas 
 Laver la vaisselle 
 Faire le ménage de la cuisine 

 
Contremaître au taillage des sapins           De 2008 à 2012 
Ferme Claude Bilodeau et fils inc., Saint-Prosper 
 

 Diriger et surveiller une équipe de travail 
 Tailler les sapins et voir à leur bon aspect 
 Avertir les tailleurs des modifications à apporter à leur travail 

 
Tailleur de sapins            2006-2007 
Ferme Claude Bilodeau et fils inc., Saint-Prosper 
 
Employé dans une érablière         De 2005 à ce jour 
Etienne Bilodeau propriétaire, Saint-Alfred 
 

 Effectuer des tâches multiples 
 
QUALITÉS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES 
 
Implication sociale 
 

 Bénévole / Musicien          2011 
 Spectacle de musique pour Opération Enfant Soleil 

 Bénévole / Chanteur          2011 
 Spectacle bénéfice pour le bal de finissants / Polyvalente Bélanger 

 
Connaissances informatiques      Aptitudes 

 
 Word, Excel, Powerpoint, Internet    -Responsable 
 Autocad, Civil 3D, Revit, Programmation de base  -Serviable 

          -Travaillant 
Intérêts et passe-temps       -Persévérant 

         -Respectueux 
 Hockey, planche-à-neige, batterie 
 Jeux-vidéos 
 Lecture 

 
 
Des références vous seront fournies sur demande. 


