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Formation scolaire 
 
 
Études universitaires                                                                   septembre 2007 
                                                                                                                  en  cours 
Université de Sherbrooke                                                                          
Bacc. en Histoire 
 
 
Études collégiales 
 
D.E.C en sciences humaines                                                                  2004-2007 
Cegep de Beauce-Appalaches                                                         
 
 
Études secondaires                                                                               
 
Pavillon Wilbrod Dufour Alma                                                                 2001-2004 
 
Pavillon Camille Lavoie                                                                          1999-2001 
 
 
 
 
 
Expériences de travail 
 
Restaurant Café du Clocher 
Alma                                                                                               
 
             -     Accueillir les clients, expliquer les mets et boissons                    2010           
                    offerts au menu, conseiller les clients dans leur choix, 
                    servir les plats commandés, s’assurer de la satisfaction  
                    de la clientèle.                                                                                             
 
 



Ville d’Alma                                                                                                     
 

- Emploi étudiant                                                                             2010 
- Travaux publics 

 
 
 
Interprète au  musée d’histoire                                                                    2009  
L’Odyssée des Bâtisseurs 
Alma 
 
              - Guide lors de visites historiques 
              - Assurer l’animation des groupes visitant le musée 
              - Accueil et renseignements touristiques   
              - Animer des ateliers pédagogiques pour groupes  
                scolaires  
 
 
 
Coopérative étudiante 
Université de Sherbrooke                                                                             2007    
 
            -  Caissier 
            -  Entretien des locaux 
            -  Distribution des livres-information 
 
 
 
Coopérative étudiante 
Cégep de Beauce-Appalaches                                                            2004-2007  
 
            -  Caissier 
            -  Service à la clientèle 
            -  Entretien des locaux 
            -  Faire le remplissage 
 
             
 
Agent de sécurité 
Complexe touristique 
Dam en Terre                                                                         été 2005-2006-2007             
                  
          -  Voir à la sécurité jour, soir et nuit 
              sur le site (camping, condo) 
          -  Contrôler l’accès au site 
     



            
Préposé  
Restaurant Marco. De Beauce                                                                      2005   
 
            -  Service de banquets, servir les clients aux tables 
            -  Débarrasser les tables, nettoyer les salles à manger 
 
 
Caissier, chef d’équipe 
Restaurant Mc Donald’s Alma                                                             2002-2005              
 
           -  Service à la clientèle 
           -  Entretien des lieux  
           -  Superviser  les employés 
           
 
 
Préposé aux terrains                                                                            1998-2001 
Résidences privées, Alma 
Parc industriel nord Alma 
 
          -  Tonte de gazons 
          -   Entretien des fleurs 
          -  Tailler les arbres 
          -  Sarcler les massifs de fleurs   
 
 
Loisirs-/intérêts      
 
 

   Joué au volley-ball universitaire 3 ans pour le Vert et Or de l’Université de                                                                         
Sherbrooke.   

Entraîneur  des Jeannois au Collège d’Alma saison 2010-2011, et de plusieurs 
autres équipes durant mes études.   Snowboard, Planche à voile, Golf, Chasse-
Pêche etc. etc.       

 
          
Implication bénévole 
 
 Bénévole dans le cadre d’étude d’impact socio-économique                         1999   
 des jeux du Québec à Alma. 
 
Références vous seront fournies sur demande 


