
630, rue Claude-Melançon, Laval, Québec, H7N 6A4 
Cell : 514-603-8072  Rés : 450-667-8072 
jeanmax.apt@hotmail.com 

 

Références sur demande 

Jean Maxime Turcot  
 

 

Je viens de terminer mes études et je suis à la recherche d’un emploi en tant que designer d’intérieur.  
 

Expérience professionnelle 

Octobre 2008 – Janvier 2012 TLä architectes Laval et Mtl, Qc 

Stagiaire en architecture 

• Dessins architecturaux et techniques, corrections de plans 

• Conception architecturale, aménagements intérieurs et extérieurs 

• Coordination des professionnels, assistance aux chargés de projets 

• Mise-en-page, impression et archivage de plans et documents 

Étés 2006, 2007 et 2008  Metro Richelieu Laval, Qc 

Consultant au centre d’assistance informatique (CAI) 

• Assistance informatique aux usagers des différents bureaux 

• Ouverture de billets, résolution de problèmes ou escalade, fermeture 

• Environnement Windows et plateformes AS/400 et ES/9000 

• Toutes les divisions au Québec et en Ontario (Metro, Brunet, A&P, etc) 

Décembre 2003 – août 2005 Les produits Dare Ltée Région Mtl, Qc 

Représentant promotionnel 

• Tournée promotionnelle dans les attraits touristiques de la grande 
région de Montréal 

• À temps partiel pour deux étés et un hiver 

Mai 2003 – mai 2006  Metro Dépatie Laval, Qc 

Commis-emballeur 

• Service à la clientèle aux caisses 

Cursus scolaire 

2014-2015  Collège Inter-Dec Montréal, Qc 

• AEC en Design d’Intérieur (NTA.1J) 

• Total 1965 heures 

• Tutorat avec les étudiants de 1ère année, participation à un concours 

2005-2009 Université de Montréal Montréal, Qc 

• BAC en Design Architectural, Faculté de l’Aménagement 

• Participation à des concours (CCA & UdeM) 

2003-2005  Collège André-Grasset Montréal, Qc 

• Sciences de la Nature, profil Santé 

• Une année au sein du DEC plus (programme enrichi en sciences) 

Aptitudes 

• Excellente maîtrise de la CAO (Autocad, Sketchup et 3ds Max) 

• Connaissances de base (Cinéma 4D, form-z, Revit) 

• Très bonne maîtrise de Windows, Office et Adobe (PS, ID, Acrobat) 

• Français et anglais (parlé et écrit). Allemand et espagnol (bases) 

Centre d’intérêts 

• Photographie : Portrait studio, action et sport, paysage, voyage 

• Dessin et réalisation de maquettes (physiques et informatisées) 

• Sports : Vélo (transport), tennis, badminton, hockey cosom, plein air 

Traits de personnalité 

Esprit artistique et scientifique, facilité à communiquer des idées, bon 
coéquipier, généreux, humour, empathique, responsable 

Disponibilités :
Immédiatement: 
Temps plein


