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DANS LA SITUATION ACTUELLE 

 

 

IL Y A DES GENS 
DISPONIBLES À 

L'EMPLOI 
 

 

 

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 

 



TRAVAIL GÉNÉRAL 
CARISTE / JOUNALIER : DENIS 18023 

 Expérience à titre de cariste et journalier   

      Autonome, responsable, esprit initiative, sens de l’organisation, précision   

 Sommaire de compétences ou de tâches ; 

Possède 20 années d'expérience en conduite de chariots élévateurs en usine et 
en entrepôt.   

Entretien et la maintenance des chariots élévateurs.   

Contrôle de qualité du travail exécuté 

 

RESTAURATION / ALIMENTATION/LOISIRS : ELOIC 18031 

 Recherche un emploi à temps partiel ou temps plein principalement dans les 
secteurs suivants : restauration, alimentation, loisirs et plein air.  

 Entre au DEP en cuisine dans quelques mois 

 Assidue, fiable, sens de l'organisation, capacité d'adaptation et sens de 
l'organisation  

 S'assurer du bon fonctionnement des machines et entretien des lieux/de 
l'équipement, laver la vaisselle, fermeture de la plonge et de la cuisine, dresser et 
disposer les tables et faire la friture  

 

AGENT DE SÉCURITÉ (CONSTRUCTION) : LOUNCENY 17910 

 Je possède 2 années d’expérience dans mon domaine 

 J’ai une formation en santé et sécurité du travail  

Mes qualités distinctives 

 Bonne écoute, autonome 

 Proactif, excellent communicateur  

 Entregent et bonne capacité d’adaptation 

Mes compétences clés sont :  

 Participer à un programme d’élaboration de prévention en santé et sécurité 

 Suivi de la mise en œuvre en chantier du système de gestion de santé et sécurité 

au travail 

 Accompagner les gestionnaires pour leurs besoins en santé et sécurités  

 Effectuer des enquêtes et analyses d’accidents puis mettre en place les mesures 

correctives 

 Participer à l’identification de solutions d’amélioration continue des procédures 



TRAVAIL GÉNÉRAL : MAXIMILLIEN 17474 

 Emploi pour environ 25 heures par semaine  

 Autonome, excellente forme physique, polie et serviable, facilité à travailler en 

équipe, ponctuel et grand sens des initiatives   

Entretien ménager, remplir des chariots et faire le tri d’aliments   
 

JOURNALIER : SAMUEL 17907 

 Possède 3 années d’expérience de travail 

 Vient de quitter les études secondaires pour faire le saut vers le marché du travail 

(mais a l’ambition de terminer son secondaire dans le futur) 

 Je suis un jeune homme motivé, poli et travaillant à la recherche d’un emploi à 

temps plein.  

 Je souhaite développer mes compétences sur le marché du travail à travers des 

tâches stimulantes. 

  Au plaisir de discuter plus amplement avec vous. 

CUISINIÈRE POUR CHSLD & GARDERIE : MELISSA 17681 

 Je possède 7 années d’expérience dans mon domaine 

 Mes qualités : Organisée, minutieuse, manuelle, travaillante  

 Mes compétences clés sont : Rapidité d’exécution, Capacité à faire plusieurs 

tâches en même temps 

COMMIS D’ENTREPÔT / PRODUCTION / ENTRETIEN MENAGER : LINDA 6136 

 Participation à diverses taches sur ligne de production 

 Habileté avec les commandes numérisées 

 Expérience de plusieurs travaux manuels en entretien ménager 

 Je suis responsable, soucieuse du travail bien fait, disponible 

 

JOURNALIER/ ENTREPÔT : WILLIAM 17314 

 Emploi recherché : Commis ou tout autre emploi manuel à Longueuil 

 Jeune travaillant, digne de confiance, prêt à apprendre, disponible 
immédiatement et qui donnera toujours son 100% 

 Compétences : Placer la marchandise au bon endroit, emballer les produits, 
préparer les commandes… 



CHAINE DE PRODUCTION : SOKONA 17519 

 Intérêt marqué pour le travail en usine sur des chaînes de production.  

 Prête dès maintenant à entrer en fonction et à relever de nouveaux défis.  

 Mes disponibilités sont du lundi au vendredi de jour.  

 J’aime le travail bien fait, est ponctuelle et assidue.  

 Je peux rester debout durant de longues heures ; j’ai de la pratique en ayant fait 
l’entretien ménager dans des résidences de personnes âgées. 

 

JOURNALIER : MATTHIEU 17524 

 Je ne possède pas encore d’années d’expérience, mais je suis prêt à apprendre 

 Je suis encore aux études secondaires, mais je cherche à faire le saut vers le 

marché du travail 

 Je suis un jeune homme motivé et efficace à la recherche d’un premier emploi à 

temps partiel. 

 Je suis prêt à travailler de soir et de fin de semaine, parce que je suis encore aux 

études. 

 Je veux développer mes compétences sur le marché du travail. 

JOURNALIER : HUSSEIN 16369 

 Je possède 4 années d’expérience dans mon domaine 

 Je suis encore aux études secondaires 

 Je suis un jeune homme travaillant et motivé à trouver un emploi de soir et de fin 

de semaine.  

 Je suis habile manuellement, tout autant qu’avec la clientèle.  

 Je suis très sociable et il me ferait plaisir de travailler avec vous. 

SERVICE CLIENTÈLE ET SECRÉTARIAT 

REPRÉSENTANTE AUX VENTES INTERNE / COORDONNATRICE AUX VENTES : 
MIRNA 16320 

 Je possède un parcours professionnel en administration et en ventes 

 J’offre un service clé en main et une expérience au client qui amène la fidélisation  

 Souci du détail, Rigueur dans la démarche, qualité dans l’exécution, continuité 

dans les suivis. 



SERVICE À LA CLIENTÈLE/ ADMINISTRATION : GULJEET 17930 

 Je possède 2 année d’expérience dans mon domaine 

 J’ai une formation en gestion des ressources humaines (AEC) 

Mes qualités distinctives : 

 Organisation, attentive, ponctuelle, autonome, responsable, trouve facilement 

de nouvelles idées, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation. 

Mes compétences clés sont :   

 À l’écoute des gens, entreprenariat, expérience professionnelle dans différentes 

industries, 7-8 ans d’expérience en aviation, spécialiste de formations.   

SERVICE À LA CLIENTÈLE / CENTRE D’APPEL : JEAN MARIE 12449 

 Plus de 6 ans d’expérience dans ce domaine 

 Compétences : vente – négociation – Bilingue – Servie à la clientèle – résolution 
de problèmes 

 Qualités : Créatif – Discipliné – Initiative – gestion du stress – entregent 

SERVICE À LA CLIENTÈLE/ ADMINISTRATION : ZINEB 17956 

 Je possède 6 années d’expérience dans mon domaine. 

 J’ai une formation scolaire dans le domaine de la chimie, mais j’ai suivi des 

formations continues à l’interne dans le milieu bancaire.   

Mes qualités : 

  On me reconnait pour ma polyvalence, ma rigueur, mon sens de l’analyse et mon 

excellente capacité à travailler en équipe.  

Mes compétences clés sont :  

 J’ai occupé différents postes dans le milieu bancaire, ce qui m’a permis de 

développer des compétences en gestion des opérations, en vérification et 

analyse d’opérations, en service à la clientèle et en soutien administratif. 

 

 

 



AGENT DE RÉCEPTION / SERVICE À LA CLIENTÈLE : NARVICH 17308 

 Je possède 15 ans d’expérience dans le domaine du service clientèle et 

bureautique 

 J’ai une formation en bureautique 

 Mes qualités distinctives : Bons sens de l’écoute, organisée, polyvalente, 

ponctuelle, enthousiaste, souriante, reconnue pour mon sens des priorités et 

mon bon jugement. 

 Mes compétences clés sont : Suite d’office 365, Sage 2019, Hotello, Zoom, 

Access, Français, Anglais et Espagnol 

AGENTE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE : LUGDARY 17621 

 Je possède 3 années d’expérience dans le domaine du service clientèle 

 J’ai une formation en AEC en bureautique et immersion anglaise  

Mes qualités distinctives. 

 Excellentes habiletés interpersonnelles, bonne communicatrice, capacité à 

résoudre des problèmes, aisance à travailler en équipe. Intelligence 

émotionnelle. Facilité d’apprentissage, écoute attentive. 

Mes compétences clés sont :   

 Communication, Suite Office 365, Sage 50, Recevoir et gérer des appels, 

organisation d’évènements, planification d’agenda, gestion de réseaux sociaux, 

offrir un excellent service clientèle, cerner les besoins du client. Je parle trois 

langues (français, anglais et espagnol). 

 

 

 

 

 

 

 



AGENTE ADMINISTRATIF / RECEPTIONISTE : FAIZATH 6060 

 Qualités : écoute active, sens des responsabilités et priorités, ponctuelle. 

 Plus de cinq années d'expérience comme agente administrative, réceptionniste. 

 Sommaires des compétences ou des tâches : 

  Recevoir, filtrer et cheminer les appels, Gérer l'agenda du directeur, Faire la 
réservation d'hôtels. 

 Gérer les inventaires et les achats de matériels promotionnels 

 Effectuer les envois, trier et distribuer le courrier, photocopier et classer les 
documents,  

 Accueillir et informer les clients, identifier les besoins de la clientèle et être une 
personne ressource pour elle. 

COMMIS DE BUREAU /AGENT ADMINISTRATIF : BOB WILSON 17785 

 Je possède de l’expérience en service à la clientèle et gestion du personnel.  

 Je complète une formation en administration pour me réorienter vers la 

bureautique ainsi que des postes en administration. 

 Suite MS Office 

 Permis de secourisme valide (RCR, DEA) 

 Mes qualités/compétences : Accueillir avec courtoisie la clientèle, traiter les 

demandes, ouverture et classement de dossiers, collaborer avec l’équipe 

administrative et différents départements… 

 Habileté de communication, esprit d’équipe 

 Relation avec la clientèle, sens de l’organisation, orienté vers les solutions 
 

 AGENTE DE SUPPORT RH : BIBATA 12772 

 Je possède 3 années d’expériences en gestion d’un commerce incluant les 
ressources humaines 

 J’ai reçu une formation comme agente de support aux ressources humaines 

Mes qualités distinctives sont : Ouverture d’esprit et la volonté d’apprendre, 
habileté à travailler au sein d’une équipe, je suis autonome, polyvalente avec un 
grand sens de l’organisation 

 Mes compétences clés : La communication avec diverses personnes, contribuer à 
la gestion des relations de travail, assister le ou la gestionnaire dans le processus 
de dotation, corriger les fautes grammaticales et linguistiques de texte en 
français 



SERVICE À LA CLIENTÈLE / TÉLÉPHONNE COMPTOIR : MICHELLE 17940 

 Nombre d'années d’expérience :  30 ans 
 Qualités (2 ou 3) :  Honnête – Disciplinée –  Aimable  
 Sommaire de compétences ou de tâches :  Travail général de bureau – Service à 

la clientèle (Téléphone et comptoir) – Connaissance Suite Office –  Très bonne 
maîtrise du français écrit et parlé – Comptabilité de base 
 
AGENTE DE GESTION IMMOBILLIÈRE /COURTIÈRE D’ASSURANCE : SYLVANIA 
15042 

 Je possède 3 ans années d’expérience en gestion immobilière et je suis en 
recherche de stage dans le secteur des assurances 

 AEC Assurance en dommages - Cégep du Vieux-Montréal (2020) et Bac. En 
gestion d’entreprise 
Mes qualités/compétences : 

 Permis de l’AMF : particuliers et entreprises 
 Habileté à entrer en relation avec les gens, travail administratif lié à la location 

d’appartements 
 Grande capacité d’adaptation 

 Suite MS Office 

SERVICE À LA CLIENTÈLE : ANDREW 16961 

 Jeune homme disponible à l'emploi, possédant des expériences dans des 

domaines variés (gestion, après-sinistre, service à la clientèle et restauration). 

 Bilingue, bonne capacité d'adaptation et d'apprentissage, social.  

 Ouvert à tout type de poste.  

 Très à l'aise avec tout type de système d'exploitation. 

SERVICE À LA CLIENTÈLE : ALLISTER 17724 

 Plus de 10 ans d’expérience en service à la clientèle 

 Aptitude à saisir et analyser rapidement les besoins des clients 

 Grande capacité de solutionner les situations imprévues 

 Capacité de planifier et d’organiser les tâches d’une équipe de travail 

 Reconnue comme étant polyvalent, digne de confiance et productif 

 Je suis prêt à relever de nouveaux défis.  

 Je suis disponible dès maintenant 

 



RESPONSABLE DE L’APPROVISIONNEMENT : THU VAN 17187 

 BAC en gestion de l’approvisionnement 

 5 ans d’expérience comme chargée de projet professionnel PMP, 

calendrier de production, SIX sigma ceinture verte, amélioration continue, 

planification stratégique et relation client 

 Leadership, prise de décision, approche collaborative 

SERVICE CLIENT / VENTE :  KATHERINE 17578 

 Je possède 4 années d’expérience dans mon domaine. 

 Mes qualités : Je suis une personne positive, qui aime le travail en équipe et qui 

s’adapte facilement à différentes situations.  

 Avec les autres, je suis à l’écoute de leurs besoins, respectueuse et empathique.  

 Mes compétences clés sont : J’ai de l’expérience dans le service à la clientèle et il 

me fait plaisir de conseiller les clients pour s’assurer qu’ils seront satisfaits.  

 Je peux m’occuper des ventes et de la caisse aussi. 

ADMINISTRATION : KARYL 16429 

 Formation : Études en administration des affaires  

Qualités et compétences : 

 Excellente organisation du travail.  

 J’apprends vite et deviens autonome rapidement. 

 J’ai de l’expérience en ventes et en service à la clientèle, je sais comment bien 
gérer les situations pressantes.   

 Je fais preuve d’un bel esprit d’équipe en tout temps !  

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ  
 

 

CONSEILLER EN ECONOMIE : ADJI 17932 

 J’ai une formation en Maîtrise en économie (UdeS) 

Mes qualités distinctives.  

 Flexibilité, autonome, organisée, esprit de travail d’équipe, honnêteté, empathie 

pour les autres, à l’écoute, sérieuse, sociable.   

Mes compétences clés sont :   

 Capacité à faire plusieurs tâches en même temps, coopération, compétences 

analytiques et d’investigation, capacité d’adaptation. 

 

ANALYSTE FINANCIERE DE PROJET : MARIA ANGELICA 18021 

Emploi recherché : Analyste financière de projet, Analyste control de projet, 

Contrôleur projet, Assistant projet, PCO  

Nombre d’années d’expérience dans le domaine : 10 + 

Formation : Certificat en gestion de projets, 2019 — à ce jour                

Francisation, 2017 — 2018 

   Diplôme d’étude supérieure spécialisée en Finances bancaires, 2011 

 Baccalauréat en administration des affaires, 2007 

3 Qualités. Analytique, Organisée, Minutieuse  

 

COMMIS COMPTABLE : SHUKRIA 13789 

 Je possède 2 années d’expérience dans mon domaine 

 J’ai une formation en comptabilité. 

Mes qualités distinctives.  

 Je suis responsable, professionnelle, patiente, persévérante et polyvalente. 

Mes compétences clés sont : 

 Logiciels Sage 50, Acomba, Quickbook, Profil, Officie 2016, Système comptable, Compte 
payable, Paie 

 Valider et comptabiliser les rapports de dépenses 

 Effectuer les processus de fin de mois et à la préparation du dossier de fin d’année 

 Gérer les factures, Dépôts bancaires, Paiement des fournisseurs et clients, Autre tâches 
de comptabilité. Offrir un bon service clientèle. 

 



COMMIS COMPTABLE : MUSA ADEDA 17796 

 Je possède 2 mois d’expérience dans mon domaine Toutefois, dans mon pays 
d’origine, j’étais enseignante en mathématiques donc j’ai une grande facilité et 
une excellente compréhension de la comptabilité. 

 J’ai un DEP double: administrative assistant and accounting 

Mes qualités distinctives : 

 Professionnelle, fiable, organisée, patiente, j’ai une excellente capacité à 
travailler en équipe et prioriser mes tâches. 

Mes compétences clés sont :  

 Tenir des registres financiers et établir, tenir et équilibrer divers comptes à l’aide 
de systèmes manuels et informatisés de tenue de livres.  

 Publier les écritures de journal et rapprocher les comptes, préparer la balance de 
vérification des livres, tenir les grands livres généraux et préparer les états 
financiers 

 Calculer et préparer les chèques de paie et les factures de services publics, de 
taxes et autres  

 Remplir et soumettre des formulaires de versement d’impôt, des formulaires 
d’indemnisation des accidentés du travail, des formulaires de cotisation de 
pension et d’autres documents gouvernementaux 

 Préparer des déclarations de revenus et effectuer d’autres services de tenue de 
livres personnels 

 Je parle surtout anglais, mon français qui est de niveau intermédiaire, est en 
développement constant. 

 

TECHNICIEN COMPTABLE : FOUZIA 17900 

 Poste commis comptable, technicienne comptable (poste à temps partiel) 

 Plusieurs années d’expérience en comptabilité 

 AEC complété en comptabilité, Baccalauréat en sciences comptables en cours 

 Maîtrise du cycle comptable, conciliation de compte bancaire, établissement des 
travaux d’inventaires et des écritures de régularisation 

 Fiable, organisée, esprit d’équipe et déterminée 

 

 

 

 

 

 



TECHNICIENNE COMPTABLE :  ANGELINE 17849 

 Technicienne comptable, commis comptable, agente de soutien, technicienne en 
administration. 

 Possède plus de 5 ans d’expérience en comptabilité et comme agente de soutien. 

 AEC en comptabilité. 

 Habileté à produire les états financiers, la déclaration TPS\TVQ et la tenue des 
livres.  

 Excellent service à la clientèle, encaissement de fond et production des factures. 

 Minutieuse, bonne capacité relationnelle et bonne écoute. 

AGENTE ADMINISTRATIVE/COMMIS BUREAU  : FARIMATA 17847 

Expérience :   

 Commis de boulangerie au IGA  

 Secrétaire dans une entreprise de menuiserie métallique  

Formation : 

 Baccalauréat en économie et finance à l’UQAM 

 Baccalauréat en sciences expérimentales (Sénégal) équivalence DES  

Compétences en Informatique : 

 Suite Microsoft Office, Excel 

Qualités  

 Esprit d’équipe, curiosité intellectuelle 

 Rigueur, efficacité, souci de la précision, Intégrité et respect de la confidentialité 

 Sens de l’organisation et bonne gestion du temps et des priorités  

COMMIS COMPTABLE : AMADOU  17652 

 Je possède 4 années d’expérience dans mon domaine 

 J’ai une formation en AEC comptabilité et gestion 

 Mes qualités distinctives : Bonne gestion du stress, à l’écoute, collaboration, 

Autonome 

 Mes compétences clés sont : États financiers, saisies de données, déclarations 

TPS et TVQ, tenue de livres 

 

 



FISCALISTE : MOHAMMED 15225 

 BAC en finance et Maîtrise en économie 

 Expérience en finance, promotion de services et gestion de projets 

 Réalisation d'études quantitatives, modélisation et simulations 

Efficace et travaille bien en équipe 

TECHNIQUES 
TECHNICIEN DE LABORATOIRE : VINCENT 17965 

 Il est disponible à temps partiel à partir de mai ** 

 Domaine de la chimie, technicien de laboratoire, superviseur de laboratoire, 
chercheur 

 2 ans et demi d’expérience, sans compter les stages qu’il a fait dans sa formation 
et 2 cours qu’il a donné.  

 Formation : DEC en techniques de laboratoire, Baccalauréat en Chimie et il finit 
sa Maîtrise en chimie inorganique 

 Points forts : Motivé, confiant dans ses capacités, créatif, ponctuel, aime 
apprendre. 

 

TECHNICIEN EN TRAVAUX PUBLICS : FRANÇCOIS 17947 

Certificat en santé et sécurité du travail + baccalauréat multidisciplinaire, axé vers 
la gestion de la sécurité ainsi qu’en gestion des ressources humaines.  

 Prévention dans le domaine de la santé et la sécurité du travail  
 Projets d’infrastructures routières et en gestion de la mobilité 
 Audits en gestion des risques, mise en application des normes, des lois, et des 

règlements, surveillance de chantier 

 

 

MÉCANICIEN DE MACHINE FIXE : EL MOSTAFA 17964 

 Expérience dans le domaine : 14 Semaines de stages 
 Formation : DEP EN MÉCANICIEN DE MACHINES FIXE 

3 Qualités      

 Autonomie, dynamisme, esprit d'équipe 

 

 



ASSISTANT TECHNIQUE EN PHARMACIE : SHARIFA 17756 

 Je possède 6 semaines d’expérience dans mon domaine 

 J’ai une formation en Assistance technique en pharmacie (DEP 15 mois) 

Mes qualités distinctives :  

 Comme j’ai exercé la profession de travailleuse sociale dans mon pays d’origine, 

je suis une personne à l’écoute, empathique et organisée. 

 Je suis capable d’offrir un excellent service à la clientèle et rester calme en toute 

situation.  

 Je m’adapte très facilement aux changements et je travaille très bien en équipe. 

Je suis une assistante technique en pharmacie fiable et professionnelle. 

Mes compétences clés sont :  

 Accueillir la clientèle et m’informer de leurs besoins, préparer les solutions non-

stériles (lotion, crème, onguent) , préparer les prescriptions selon les techniques 

de fabrications en milieu stérile et selon les procédures de travail préétablies, 

participer au travail en salle stérile dans le but de répondre à la demande des 

patients de façon efficace , vérifier l'inventaire , identifier les principes d’hygiène 

et d'asepsie requis pour la préparation de produits stériles non dangereux en 

pharmacie , déterminer une date limite d’utilisation des préparations stériles 

effectuées, identifier les éléments du contrôle de la qualité requis, effectuer des 

préparations de produits stériles en respectant les principes d’hygiène et 

d’asepsie selon les techniques aseptiques appropriées , effectuer les calculs 

pharmaceutiques requis lors de la préparation de produits stériles non dangereux 

en pharmacie, mise en lots, TPN/PPN, PCA-Cassette, Seringue électrique, 

perfuseur a pression, veuillez noter que je parle très bien anglais. 

 Mon français est de niveau intermédiaire mais en constante évolution. 

 

 

 

 



CHARGÉ DE PROJET: MICHEL 17946 

Emploi recherché par ordre souhaitée: Gestionnaire de projet, responsable technique, 
chef d'équipe, inspection qualité, technologue de l'électronique, technicien avionique  

 Nombre d’années d’expérience dans le domaine :  
 -12 ans à des postes similaires a gestionnaire de projet, responsable technique, chef 

d'équipe, inspection qualité, technologue de l'électronique, technicien en maintenance 
informatique. 

 - 6 ans comme technicien avionique 
 - 3 ans comme technicien en maintenance informatique 

 Qualités :   
 -capacité à travailler seul ou en équipe,  
 -grande capacité d'analyse 
 -apprentissage rapide et continue 

 

ELECTROMECANICIEN JUNIOR : RODNER 17804 

 Je possède moins de 1 année d’expérience dans mon domaine 

 DEP en électromécanique, CFP Pierre-Dupuy 2020, ASP construction, certificat de 

secourisme valide 

 Mes qualités/compétences : 

 Capable de gérer une situation urgente, résolution de problèmes 

 Habileté pour le travail d’équipe, autonome, rigoureux 

 Esprit d’analyse et dépannage des systèmes 

 Rapidité d’apprentissage et d’adaptation  

PRÉPOSÉE AUX BENEFICIAIRE : NANA ESUMU 17752 

 Recherche un emploi comme préposée aux bénéficiaires - nouvellement 
diplômée mais avec un peu d'expérience 

 Qualités : empathique, autonome, responsable 

 Compétences : Soins à la personne (toilette, alimentation habillage) - aide dans 
les déplacements - prise des signes vitaux - entretien ménager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOLOGIE : ARWA BEN 17644 

 Recherche un poste en biologie  

 Détentrice d'un baccalauréat en biologie 

 Prélèvement et analyse de sang 

 Analyse microbiologique 

 Introduire les données dans les logigiels prévus à cet effet 

 Aime travailler en collaboration, motivée, sens de l'organisation et curiosité 

intellectuelle 

ASSURANCE QUALITÉ / AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES EN PHARMACEUTHIQUE : FATOUMATA 
5038 

 Autonome, grande motivation, capacité de communication, esprit analytique, 

esprit de synthèse, sens de l’organisation et sens de priorités  

 Détentrice d’une maîtrise en Sciences Pharmaceutiques et d’un DESS en 

développement du médicament (Option réglementation).  

 Cumule de l’expérience professionnelle dans le domaine scientifique depuis 8 

ans.  

 Rédaction des documents réglementaires, protocoles et rapports investigation 

des hors normes. 

 Analyse et interprétation des données  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENT DE MÉTHODE : CHARLES-ANTOINE 17332 

 J’ai une formation en Maintenance d’aéronef et une base sur la gestion de 

projet 

 J’ai 4 années d’expérience dans mon domaine 

 Je suis un bon leader, support et coaching, coopération, écoute active, 

fournir des solutions. 

 Connaissance des systèmes ERP (4 différents), suite office 

 Compétences en planification, coordination, communication client, 

rédaction, 

Document technique, support et suivi d’employé, analyse du 2D et 3D, 

ingénierie, implantation de plan de contingence, développement de 

procédé de fabrication. 

SPÉCIALISATIONS 
DESIGNER D’INTERIEURE : CINDY 17917  

 J’ai une formation en Design d’intérieur (AEC) 

Mes qualités distinctives.  

 Proactive, apprend vite, créative, responsable, bonne capacité d’adaptation, dynamique, 
rigoureuse, polyvalente, s’intègre bien dans une équipe de travail, travaille bien en 
équipe, efficacité, capacité d’écoute, persévérance dans ses projets. 

Mes compétences clés sont :   

 Expérience avec le service à la clientèle, à l’aise avec les logiciels, sens de l’observation 
et de l’esthétisme. 

 

 

 

 

 



GÉRAND DE PROJETS EN CONSTRUCTION/ESTIMATEUR/INSPECTEUR : 

WATHEK 17732  

 Je possède 25 années d’expérience dans mon domaine 

 J’ai une formation en gestion d`une entreprise de la construction et un ASP Santé 

et sécurité sur les chantiers de construction 

Mes qualités distinctives :  

 Capacité de travailler sous pression, aisance à travailler seul et en équipe, sens de 

la gestion, capacité à résoudre des problèmes, fort sens de l’organisation et de la 

planification, responsable et honnêteté 

Mes compétences clés sont :   

 Dessins architecturaux, estimation, supervision, et gestion commerciaux des 

projets, liaison entre les parties de projets, services clientèle, Connaissance 

approfondie des étapes de la réalisation d’un projet de construction (de phase de 

soumission jusqu’à remise)  

CHARGÉE DE PROJET EN GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT : CARMELA 358222 

 Je possède huit (8) années d’expérience dans mon domaine 

 J’ai un Certificat en gestion de projets 

 Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie de l’environnement  

 Attestation santé et sécurité générale sur les chantiers de construction – ASP 

construction 

 Baccalauréat en Urbanisme  

 

 

 

 

 

 



DIRECTRICE DES VENTES / ACHATS/ GESTION DE COMPTES :  DOMINIQUE 

17369 

 Je possède 15-20 année d’expérience dans mon domaine 

 J’ai une Maîtrise de langues étrangères appliquées aux affaires et au commerce 

(anglais/ espagnol) + vente  

Mes qualités/compétences :  

  Polyvalence, adaptabilité, réactivité, créativité, communication, personne 

d'idées et de solutions.  

  Ventes, développement des affaires et de projets, achats, logistique, 

administration… 

CHARGÉE DE PROJET :  CLAUDINE 12042  

 BAC en génie chimique et Maîtrise en pâtes et papiers 

 Solide expertise en développement de projets 

 Planification, travaille en environnement SAP et en milieu syndiqué 

 Approche collaborative et un excellent esprit d'analyse 

INSPECTEUR / ENQUÊTEUR CNESST : STÉPHANE 12987 

 BAC en administration des affaires 

 Voir à l’application de la loi sur les Normes du Travail et ses différents 

règlements 

 J’ai aussi fait de la gestion d’immeuble pour gestion immobilière Northem 

 

 

 

 

 



SPÉCIALISTE BILINGUE COMMUNICATION MARKETING : ANDRÉANNE 16954 

 Grande expérience de la gestion du marketing et relations publiques pour divers 

projets qui font rayonner votre marque et votre entreprise auprès de tous les 

employés jusqu'aux clients. 

 Expérience avec les secteurs alimentaires, pharmaceutiques et de la 

restauration.   

 Mon expertise et ma curiosité d’apprendre peuvent s’appliquer à d'autres 

industries. 

INFORMATIQUE 
 

ADMINISTRATEUR DE RÉSEAU / ANALYSTE :  FERDINAND 17606 

 Je possède plus de 10 années d’expérience dans mon domaine 

 J’ai une formation en conception d’application et logiciel en informatique 

 Mes qualités distinctives. Rigoureux, persévérant, ouvert d’esprit et positif.  

 Mes compétences clés sont : Intégration et exploitation d’application, maîtrise du 

logiciel Adobe Reader et connaissance de la base de données (oracle et 

Teradata).  

PROGRAMMEUR WEB :  NYD 16798  

 10 ans d’expérience, BAC en informatique et en animation numérique 

 Connaissances : Java, HTML, Tython, Adobe, les micros contrôleurs et 

C++ 

 Aisance dans la résolution de problèmes et autodidacte 

PROGRAMMEUR DE CIRCUITS : AYMEN 10859 

 BAC en génie électronique avec 2 ans d'expérience 

 Programmation de plusieurs logiciels en lien avec les circuits 

électroniques 

 Minutieuse et excellente capacité de concentration 



TECHCIENNE SOUTIEN INFORMATIQUE : GUYLAINE 17060 

 Plus de 3 ans d'expérience à mon compte comme technicienne 

 Installation et réparation de logiciels et ordinateurs 

 Soutien technique par téléphone avec des clients, méthodique 

SCIENCES HUMAINES 
 

TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION : JOËLLE 144 

 3 ans d'expérience dans mon domaine 

 Technicienne en documentation et archiviste 

 Autonome, efficace et dynamique 

 Aime beaucoup le contact avec le public en bibliothèque  

 Grande culture littéraire 

ACCOMPAGNATEUR / INTERVENANT SERVICE À LA CLIENTÈLE : MARC 15546 

 J’ai une formation de formateur / intervenant / surveillant / médiation 

 J’offre mes services comme intervenant / accompagnateur dans un centre 

jeunesse 

 J’offre mes services comme livreur (classe 5) ou bien en service à la 

clientèle 

 

 

 

 

 

 



DIVERS 
 

AGENT DE SÉCURITÉ : CLAUDE 8804 

 Je possède 5 années d’expérience dans mon domaine 

 J’ai une formation d’agent de sécurité et d’agent des services 

correctionnels du Québec 

 Excellente santé, sens du jugement, intégrité, honnêteté et leadership 

 Intuitif, très bon sens de l’observation, bon communicateur 

 AIDE-BOUCHER /  COMMIS AUX VIANDES  :  XAVIER 17070  

 Passionné de l’art culinaire, la boucherie, les pâtisseries  

 Je suis assidu, responsable 

 J’ai un diplôme d’aide-cuisinier 

 


