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Prêtes et prêts à l'emploi
INITIATIVE

JEUDI 23 AVRIL 2020



IL Y A DES GENS
DISPONIBLES À

L'EMPLOI

DANS LA SITUATION ACTUELLE

Voici une liste de candidats disponibles

actuellement à l'emploi et dont vous

pouvez obtenir rapidement le CV. 

 

Ces personnes sont sans obligation

familiale, n'ont pas de symptômes de

grippe et n'ont pas voyagé au cours des

14 derniers jours. 

 

Pour consulter un CV contactez Jerry

Crevier (jcrevier@placealemploi.ca)  au

450-646-1030



Je suis un jeune homme

sérieux, aimable et

responsable. Je suis motivé à

apprendre ce dont j'ai besoin

pour être un employé

autonome dans votre

commerce. 

Alexandre - 16590
02-04-2020

William - 12995
30-03-2020

Je suis un jeune homme avec

de l'expérience en service à

la clientèle et commis de

plancher. J'essaie toujours de

trouver des moyens

d'améliorer la qualité de mon

travail. Je suis sociable et

cherche un emploi qui

bouge.

J'ai plus de 4 ans d'expérience en

restauration et quelques mois

d'expérience comme étalagiste. Je

sais établir un bon contact avec la

clientèle et je peux placer la

marchandise. Je suis polyvalent,

débrouillard et je travaille bien

même sous pression.

Jemaël  - 17071
23-04-2020

Williams - 11175
02-04-2020

J'ai 4 ans d'expérience comme

commis d'entrepôt. Je peux

préparer des commandes,

manipuler un transpalette et

placer la marchandise. Je

m'adapte rapidement et je

travaille bien en équipe.

COMMIS-ÉTALAGISTE MANUTENTIONNAIRE

COMMIS DE PLANCHER COMMIS-ÉTALAGISTE

TRAVAIL GÉNÉRAL

Je souhaite acquérir de

l'expérience comme commi

épicerie, entrepôt et travail

général. Je suis toujours de bonne

humeur, j'apprends vite et je suis

minutieuse. Je peux autant faire

des tâches répétitives que faire du

service à la clientèle.

Sandia - 16277
08-04-2020

COMMIS

Nicolas - 16595
23-04-2020

Je suis un jeune homme

ayant tou juste terminé des

stages en emploi comme

aide-cuisinier et commis en

horticulture. Je suis courtois

et serviable avec la clientèle.

J'ai un fort désir d'apprendre

et je suis honnête.

COMMIS



TRAVAIL GÉNÉRAL

J'ai de l'expérience comme

commis dans le secteur

alimentaire, comme aide-

cuisinier, en entretien

ménager et entretien

d'équipement. Je suis motivé,

rapide et à l'aise avec le

public.

Omar - 17143
02-04-2020

COMMIS-PRÉPOSÉ

Habib - 15604
23-04-2020

J'ai été formé en entretien

ménager directement sur les

lieux de travail. Je connais bien

les produits d'entretien et les

procédures liées aux

équipements de protection

personnelle pour entrer en zone

contaminée. Je suis actif et

j'apprends rapidement.

COMMIS À L'ENTRETIEN

Je suis en excellente forme

physique, je fais moi-même

les rénovations résidentielles

chez moi. Je peux faire de

l'aide à la production et de

l'entretien ménager. J'ai ma

formation RCR et l'ASP en

sécurité sur chantier de

construction.

Chantal - 15479
02-04-2020

AIDE À LA PRODUCTION

Nicole - 3512
08-04-2020

J'ai possède une ASP en entretien

ménager et je peux faire de l'aide

à la production. J'ai une bonne

dextérité manuelle et une bonne

forme physique. J'ai le souci du

travail bien fait, le sens de

l'initiative et je travaille bien en

équipe.

COMMIS À L'ENTRETIEN

J'ai 10 ans d'expérience en

travail manuel. Je suis àl'aise

en entrepôt et en cuisine. Je

travaille bien en équipe, j'ai

de l'initiative et je suis rapide.

Je suis disponible à temps

plein.

Samuel - 16862
16-04-2020

CUISINIER

JOURNALIER

Martin - 13293
16-04-2020

J'ai de l'expérience dans le

domaine de la cuisine. Je sais

gérer les approvisionnement

et je connais les règles

d'hygiène. Mon dynamisme et

mon positivisme sont

contagieux.



JOURNALIER

TRAVAIL GÉNÉRAL

Je possède 3 ans

d'expérience et mon DES. Je

peux travailler physiquement

et j'apprends rapidement à

opérer la machinerie. Je suis

dynamique et j'ai de

l'entregent. 

COMMIS

 Kevin - 1568
21-03-2020

Francine - 16601
21-03-2020

J'ai de l'expérience comme

commis étalagiste et aide-

cuisinière au prêt-à-manger

en épicerie. Je suis très

vigilante avec les mesures

d'hygiène et salubrité. 

ÉBÉNISTE

Tony - 15981
21-03-2020

Je possède un peu plus de 15

ans d'expérience en

fabrication et installation de

cuisines. Je suis travaillant et

bilingue.

JOURNALIÈRE

Chantal - 16648
23-03-2020

Je possède 4 ans

d'expérience. J'ai mon DES.

Je suis en bonne forme

physique, je travaille bien en

équipe et je suis responsable.

JOURNALIER

Nicolas - 10107
21-03-2020

Je possède une formation en

art et 4 ans d'expérience de

travail. J'ai un bon esprit

d'équipe, je suis en bonne

forme physique et je suis

créatif. Je suis disponible les

soirs et weekends. 

JOURNALIER

Mamadou - 12390
26-03-2020

J'ai 13 ans d’expérience sur le

marché du travail. Je peux

opérer de la machinerie

industrielle. J'ai de

l'expérience en réception et

expédition et en gestion

d’inventaire. Je suis efficace

et j'ai un bon esprit d'équipe.



MANUTENTIONNAIRE

TRAVAIL GÉNÉRAL

Je suis disponible en tout

temps. Je suis reconnue pour

ma fiabilité, ma flexibilité et

ma minutie.

COMMIS

Nicole  - 15431
25-03-2020

Hélène - 15679
25-03-2020

J'ai plus de 20 ans

d'expérience en réception-

expédition en entrepôt. Je

suis ponctuelle, j'ai un bon

esprit d'équipe et on peut me

confier des responsabilités

sans inquiétude. 

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Marie-Paule - 4223
16-04 -2020

J'ai de l'expérience en entretien

ménager lourd et léger en

résidences de personnes âgées et

CHSLD. Je peux aussi faire du

service alimentaire et du service

clientèle en magasin. Je suis très

en forme physiquement, à l'aise

avec les aînés et à l'écoute des

directive.

OPÉRATEUR DE
MACHINERIE  LOURDE

Je suis formé comme

opérateur et j'ai 10 ans

d'expérience dans le métier.

Je suis reconnu pour ma

prudence. Je fais aussi de la

soudure et de la mécanique.

Pierre - 16368
23-03-2020

JOURNALIER
J'ai de l'expérience comme

journalier en construction,

livreur, emballeur et

déménageur. Je suis sociable

et j'ai une bonne dextérité.

Jonathan  - 16017
26-03-2020



Terry-Lee - 15628
30-03-2020

J'ai plusieurs années

d'expérience sur le marché

du travail. J'offre un excellent

service clientèle, je détiens

un permis de conduire etje

suis bilingue. Je suis

disponible pour travailler sur

la Rive-Sud.

LIVREUSE
SERVICE CLIENTÈLE

Pierre Marc - 15914
02-04-2020

Je travaille avec le public depuis

plus de 16 ans. J'ai de

l'expérience en centre d'appel,

mais je peux travailler

physiquement aussi. Je suis une

personne enjouée et efficace. Le

service clientèle est une passion

pour moi. 

AGENT SERVICE CLIENTÈLE

SERVICE CLIENTÈLE - SECRÉTARIAT

Chantal - 15479
30-03-2020

J'ai ma formation comme dame

de compagnie avec le PDSB. J'ai

aussi ma formation RCR. J'ai de

l'expérience comme aidante

naturelle. Je fais preuve de

beaucoup d'empathie et je sais

gagner la confiance des patients.

Je suis très attentionnée.

AIDE DE SERVICE

Sylvie - 
16-04-2020

Je possède un DEP en secrétariat.

Je suis polyvalente, responsable

et je travaille bien en équipe. Je

connais la Suite Office, je peux

faire de la facturation, tenir la

réception, faire de l'entrée de

données. 

ADJ. ADMINISTRATIVE



SERVICE CLIENTÈLE - SECRÉTARIAT

Terry-Lee - 15628
30-03-2020

J'ai plusieurs années

d'expérience sur le marché du

travail. Je suis sociable, aidante

et empathique. J'offre un

excellent service clientèle, je

détiens un permis de conduire et

je suis bilingue. Je suis

disponible pour travailler sur la

Rive-Sud.

ADJ. ADMINISTRATIVE

Jessica - 15957
08-04-2020

J'ai 4 ans d'expérience en service

clientèle et 2 ans comme adjointe

administrative. Je maîtrise la Suite

Office, SAP et Acomba. Je suis

proactive, j'ai du leaderhisp et je

tisse facilement des liens avec les

collègues et clients. Je suis

débrouillarde et orientée vers les

solutions.

ADJ. ADMINISTRATIVE

Sophie - 13571
08-04-2020

Je possède 12 ans d'expérience.

J'ai une formation en secrétariat,

je connais bien MS Office,

Outlook. Je peux m'occuper de

publipostage, gérer une base de

données et faire du service

clientèle. J'apprends rapidement.

ADJ. ADMINISTRATIVE

Naïla - 17042
16-04-2020

J'ai 20 ans d'expérience dans mon

domaine. Je suis proactive, efficace,

enjouée. Je connais la Suite Office et je

suis bilingue. Je peux gérer des

agendas, tenir la réception, rédiger des

procès verbaux. Je peux travailler seule

et en équipe, il est facile de collaborer

avec moi.

ADJ. ADMINISTRATIVE



ADJ .  ADMINISTRATIVE

ADMINISTRATION-COMPTABILITÉ

Je possède 12 ans

d'expérience. J'ai une

formation en secrétariat, je

connais bien MS Office,

Outlook. Je peux m'occuper

de publipostage, gérer une

base de données et faire du

service clientèle. J'apprends

rapidement.

ADJ .  ADMINISTRATIVE

Sophie - 13571
25-03-2020

Judith - 16524
25-03-2020

J'ai plus de 12 ans

d'expérience en service

clientèle et comme adjointe.

Je peux faire des suivis clients

par téléphone ou courriel, de

la prise de rendez-vous, de la

traduction de textes. Je suis

patiente et persévérante.

GESTION

Sarah - 9411
21-03-2020

J'ai une Maîtrise en Sciences

de l'information et j'ai 6 ans

d'expérience. Je suis

reconnue pour mon esprit

d'équipe, mon esprit

d'analyse et mes

connaissances des nouvelles

technologies. Je suis

bilingue.

RÉCEPTIONNISTE
J'ai une superbe aisance avec

le public et le service

clientèle. J'ai une solide

vitesse de frappe et je suis

parfaitement bilingue, à l'oral

et l'écrit. Je suis disponible à

la mi-avril.

Nathalie - 15346
25-03-2020

SERVICE  CL IENTÈLE
Je possède 5 ans

d'expérience en service

clientèle en magasin et

restaurant. Je peux répondre

aux appels entrants et aux

clients sur place. Je suis

bilingue, dynamique et digne

de confiance.

Jenny - 16147
26-03-2020



COMMIS COMPTABLE

ADMINISTRATION-COMPTABILITÉ

Je possède 14 ans

d'expérience dans mon

domaine. Je connais Acomba,

GPI et la Suite Office. Je peux

m'occuper de vos comptes

fournisseurs, dépôts,

paiements de factures,

assurances collectives,

conciliation bancaire.

RÉCEPTIONNISTE

Johanne - 16922
21-03-2020

Annie - 15758
21-03-2020

J'ai plus de 30 ans

d'expérience dans mon

domaine. J'ai de l'entregent,

de l'écoute et je suis

polyvalente. Je peux faire de

l'entrée de données, de la

réception et du service

clientèle.

F INANCES

Linda - 16619
21-03-2020

J'ai 30 ans d'expérience dans

le domaine. Je suis

minutieuse et travaillante. Je

connais bien SAP, Suite Office

et Outlook.

GESTION

Mélissa - 15677
24-03-2020

J'ai 14 d'expérience en

coordination, supervision et

responsable de projets. J'ai

également de l'expérience

comme acheteuse principale.

Je suis dévouée, polyvalente

et douée en résolution de

problèmes. 



Nyd - 16798
29-03-2020

PROGRAMMEUR WEB

J'ai 10 ans d'expérience dans

mon domaine. J'ai un BACC en

informatique et en animation

numérique. Je connais le

langage Java, HTML, Tython,

Adobe, les micro contrôleurs et

C++. J'ai une aisance dans la

résolution de problèmes et je

suis autodidacte.

PROFESSIONNELS

Benoit - 17162
29-03-2020

TECH.- COORDONNATEUR
GÉNIE MÉCANIQUE

J'ai plus de 10 ans d'expérience

en génie mécanique, plus de 5

ans en gestion de projets

d'ingénierie et plus de 3 ans

d'expérience en gestion. Je suis

bon communicateur, passionné,

proactif et orienté résultats. 

 Raphaëlle - 16126
02-04-2020

INGÉNIEURE JUNIOR

J'ai une formation en génie

industriel. Je peux faire de la

logistique, de la conception

d'outils automatisés, du contrôle

qualité. Je suis efficace dans la

résolution de problèmes et j'ai

une excellente rigueur.

Claudine - 12042
29-03-2020

CHARGÉE DE PROJET

J'ai un BACC en Génie chimique et

une Maîtrise en Pâtes et papiers.

J'ai une solide expertise en

développement de projets. Je

peux faire de la planification,

travailler en environnement SAP et

en milieu syndiqué. J'ai une

approche collaborative et un

excellent esprit d'analyse.



Rachid - 16215
29-03-2020

INGÉNIEUR CIVIL JUNIOR

J'ai un BACC en Génie civil de

l'Université Laval. Je sais respecter

l'échéancier des projets sans

compromettre les aspects

environnementaux, financiers,

ressources humaines. J'ai une

grande capacité de travail sous

pression, je suis loyal et j'apprends

rapidement. 

 Mohammed - 15225
02-04-2020

FISCALISTE

J'ai un BACC en finance et une

Maîtrise en économie. J'ai de

l'expérience en finance, en

promotion de services et gestion

de projets. Je peux faire des

études quantitatives, modélisation

et simulations. Je suis efficace et je

travaille bien en équipe. 

PROFESSIONNELS

Uyen Phan - 16985
08-04-2020

SPÉCIALISTE LOGISTIQUE

J'ai une AEC en Transport et logistique du

Collège Champlain et une Maîtrise en

administration dans mon pays d'origine.

J'ai 6 ans d'expérience dans le domaine de

la logistique transport maritime. J'ai une

excellente connaissance des normes et

règlementations. J'ai une bonne capacité

d'analyse et de résolution de problèmes.

 Thierry -  000001
08-04-2020

GESTIONNAIRE 
MARKETING WEB

J'ai plus de 20 ans d'expérience

dans le domaine. Je peux

concevoir des logiciels, mettre en

oeuvre des plans marketing,

réaliser des analyses de

commercialisation et gérer des

équipes-projet.

 Nathalie - 17180
23-04-2020

GESTIONNAIRE 
DE PROJET

J'ai 25 ans d'expérience en

gestion de projets et logistique.

J'ai un excellent esprit d'équipe, je

suis organisée et j'ai une bonne

tolérance à la pression. Je connais

la Suite Office, MS Project.



ÉLECTRONIQUE-
RÉSEAUTIQUE

INFORMATIQUE

Je suis un employé avec 30

ans d'expérience en

installation de software et

hardware. Je suis patient et

minutieux. J'ai un DEP en

réseautique et un DEP en

électronique.

PROGRAMMEUR DE
CIRCUITS

Ronald - 16270
20-03-2020

Aymen - 10859
20-03-2020

Je possède un BACC en génie

électronique avec 2 ans

d'expérience. Je sais programmer

plusieurs logiciels en lien avec les

circuits électroniques. Je suis

minutieux et j'ai une excellente

capacité de concentration.

RÉALISATEUR-MONTEUR

Mehdi - 12881
20-03-2020

Je possède 2 ans

d'expérience dans la

réalisation et le montage de

clips vidéos (YouTube et

autres). Je fais également de

la direction artistique. Je suis

minutieux et passionné.

DESIGNER INDUSTRIEL

Thomas - 15454
20-03-2020

J'ai une formation en design

et possède 17 ans

d'expérience en conception

3D et développement de

produits. Je suis polyvalent et

créatif.

PROGRAMMEUR
Je peux faire de la

programmation web,

conception de base de

données, traitement de

données pour du texte et des

images et j'ai un grand intérêt

pour l'intelligence artificielle. 

Michael - 16602
26-03-2020

TECH.  SOUTIEN
INFORMATIQUE

Guylaine - 17060
26-03-2020

J'ai plus de 3 ans d'expérience à

mon compte comme

technicienne. Je peux installer et

réparer des logiciels ainsi que des

ordinateurs. Je peux faire du

soutien technique par téléphone

avec des clients. Je suis

méthodique.



ENSEIGNANT

SCIENCES HUMAINES

J'ai un BACC en informatique

et mathématique avec

formation en pédadogie. Je

possède 7 ans d'expérience.

Je m'adapte facilement, je

suis organisé et dynamique. 

ANIMATRICE  DES LOIS IRS

 Michaël - 16602
24-03-2020

Katrina - 8191
21-03-2020

J'ai une technique en loisirs

et 2 ans d'expérience comme

animatrice. Je suis

débrouillarde et respondable.

Je peux gérer et organiser des

activités. 

INTERVENANT

Benoit - 16576
24-03-2020

J'ai un BACC en psychologie

et une Maîtrise en

bibliothéconomie. Je suis

empathique, patient et ouvert

aux nouveautés. Je peux faire

de l'intervention sociale

auprès des enfants et des

aînés.

TRAVAILLEUR SOCIAL

Dominique - 16703
26-03-2020

J'ai plus de 10 ans

d'expérience dans mon

domaine. Je peux faire de

l'évaluation de besoins, des

plans d'intervention, de la

relation d'aide, de l'animation

de groupe et de la prévention

du suicide. 

AIDE-ÉDUCATRICE

Katarina - 14453
26-03-2020

J'ai un certificat d'aide-

éducatrice à l'enfance. Je

peux planifier et animer des

activités auprès des enfants.

Je suis à l'aise avec la Suite

Office. 



CONTREMAÎTRE

DIVERS

Je possède un DEP en

horticulture et une ASP Santé

et sécurité sur chantier de

construction. J'ai 10 ans

d'expérience. Je sais lire des

plans et des cahiers de

charge, je peux faire de la

gestion d'équipe et opérer de

la machinerie lourde.

TECH.  CONTRÔLE  QUALITÉ

 Roxann- 296
24-03-2020

Idir - 16339
21-03-2020

J'ai une formation en chimie

et biologie ainsi qu'une

formation en assurance

qualité. J'ai plus de 10 ans

d'expérience en laboratoire,

contrôle des produits et je

sais lire des plans de

fabrication. Je suis précis et

ponctuel. 

TECH.  CONTRÔLE  QUALITÉ

Raymond - 15923
23-03-2020

Je possède une Maîtrise en

science et génie des aliments.

Je suis aussi formé en

services épidémiologiques et

quarantaine animale. J'ai 6

ans d'expérience en analyse

des nouvelles règlementation,

import-export et contrôle

qualité.

TECH.  CONTRÔLE  QUALITÉ
J'ai 12 ans d'expérience

comme documentaliste

pharmaceutique. Je sais

remplir des formulaires de

production, faire la validation

des produits. Je connais bien

MS Office.

Dana Liliana
25-03-2020


