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OBJECTIF D'EMPLOI 

Stimulé par les défis, je suis une personne qui aime le travail de construction et qui a    

développé un grand savoir-faire dans ce domaine. Je suis présentement étudiant au 

Collège Ahuntsic en génie civil et voici mon résumé d’expériences. 

 

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

 Expérience de 4 ans en climatisation. 

 Expérience de 1 an en charpenterie et réfrigération. 

 Capacité de supporter des objets lourds. 

 Langues parlées: Français, Anglais de base et Espagnol de base. 

 Capacité de travailler avec un système Informatique. 

 Expérience en entretien ménager, entretien paysager et entretien de bâtiment. 

 

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Quartz                                                                                              Janv. 2014-Août 2014 
Apprenti-frigoriste. 
 

 En charge d’installation des unités murales et centrales dans les condominiums. 

 Fixer la tuyauterie de fluides frigorifiques. 

 Installations de fixtures à tuyauterie sur béton. 

 Entretien annuel d’échangeur d’air. 

 

 

 

 

 

 

Air Tech                                                                                             Sept 2013-Dec 2013 

Apprenti-frigoriste. 
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 En charge d’installation des unités murales et centrales dans les condominiums. 

 Fixer la tuyauterie de fluides frigorifiques. 

 Installations de fixtures à tuyauterie sur béton. 

 Entretien annuel d’échangeur d’air. 

 

Hamilton Inc.                                                                                               2010-été 2013 

Aide-installateur en climatisation et électricité. 

 En charge de l’installation de climatiseurs et thermopompes. 

 Démantèlement d'anciens systèmes de chauffage à l'huile et installation de 

réservoir d'eau chaude.  

 Installation de système Hydra, résolution de problématique de thermopompe, 

climatiseur et aide en installation d'entrée électrique. 

 

Lesage Inc.                                                                                        Nov. 2012-Avril 2013 

Apprenti-frigoriste. 

 Installation de comptoir réfrigérer. 

 Soudage et montage de tuyauterie pour système Glycol. 

 

Construction JPG                                                                                             2008-2009 
Charpentier menuisier. 
 

 Pose de mur de division métallique, plafond suspendu et de laine, pare-vapeur 
pour mur extérieur.  

 Pose de gypse, sonopan et barre résiliente pour l'insonorisation. 
 Préparation de plafond suspendu avec plafond gaufré et traçage de division 

métallique au sol. 

 

Entrepôt Newlook, Ville Saint-Laurent                                                                         2005-2008 

Technicien en surfaçage. 

 Blocage de lentille, le découpage au Schneider et Dtl. 

 Raffinage, le polissage et le lavage. 

 

 

Formations académiques  



Diplôme d’attestation d’études professionnelles en gestion 

d’entreprise de construction. 

Le Chantier, Laval                   Automne 2014-Présent 

 

Technique du Génie Civil                                                             Automne 2014-Présent 

Collège Ahuntsic 

 

Diplôme d’études professionnelles en Réfrigération                                   2010-2012 

École Polymécanique de Laval 

 

Diplôme d’études professionnelles en Charpenterie-menuiserie               2007-2008 

Centre  de formation Le Chantier 

 

Diplôme d’études secondaires                                                                        2006-2007 

École secondaire Marie-Anne 

 

Qualités  

 

 Entregent 

 Facilité d’apprentissage 

 Souci du travail 

 Courtois, efficace et persévérant. 

 

 

 

Références fournies sur demande. 


