
Georges El-Haddad
514-699-4776

georges.elhaddad@live.com OBJECTIFS

EDUCATION 

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Design            AutoCad : Architecture 2D Planification - Modélisation 3D - Detail Architectural
                       Sketch-up : Perspectives, planification
                         3Ds Max :  Modélisation, Rendus Photo-Réalistes , Modelisation Mobilier
                               Revit : dessin Technique , rendus , élévation Architectural

- Graphisme      Adobe Package CS6 : Mise en page, graphisme, modification de photos 

- Mise en Page: Microsoft Office Package
 
- Système d’exploitation: Mac OS X, PC Windows

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES

Français, Anglais et Arabe

-A.E.C. Design d’intérieur            (Collège Inter-Dec)
             Cuisine et Salle De Bain (Collège Inter-Dec)
-A.E.C. Design d’intérieur (University of Science & Tech) Incomplet
-A.E.C  2D et 3D modeling (American Center)
-A.E.C. Design D’interieur (Sagesse Technique)  

 2015 - 2017
       
 2012 - 2014
 2011 - 2012
 2008 - 2011

Utiliser ma formation, mes connaissances professionnelles et techniques, ainsi que ma créativité lors des 
diverses étapes de conception de design résidentiel et commercial au sein d’une équipe dynamique afin 
d’affirmer mon plein potentiel.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

- Réalisations des plans techniques et détails architecturaux
- Élaboration de budget pour projet de design
- Concevoir des espaces résidentiels et commerciaux fonctionnels, esthétiques, qui respectent les besoins,        
les normes en vigueur ainsi que les contraintes du client
- Illustrer un concept par des croquis
- Réaliser des dessins de plans techniques reliés au concept (sur table à dessin et sur ordinateur)
- Choisir adéquatement les matériaux appropriés
- Maîtriser les techniques de présentation d’un projet 
- Design de mobilier sur-mesure
- Photographe réaliser diverses séances photographiques en mode, en événement, en publicité, etc
identifier les caractéristiques recherchées du sujet à photographier
- Utiliser les techniques d’éclairage et de prise de vue
- Analyser rapidement le besoin du client et le conseiller dans ses choix
- Exercer sa vigilance afin d’aller au devant des attentes du client
- Gérer les réclamations et les remarques négatives
- S’adapter à la diversité des clientèles
- Travailler en équipe en appliquant la hiérarchie interne
- Appliquer les consignes d’hygiène et sécurité



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Groupe Adonis                                                                                           Laval
(Grill Master)

- Servir les clients à prendre leur commande pour les remercier de leur visite.
- Assurer que les protocoles d’hygiène sont suivis tout au long du quart de travail assigné
- Faire des commandes pour l’enlèvement
- Service Clientele

Georges Haddad Photography                                                      Laval                                                                                                                  
(Photographe)

- Fournir des services spéciaux et une couverture événementielle pour les familles et les groupes 
indépendamment
- Budget raisonnable
- Portraits d’entreprise
- Les pousses commerciales (Produits, Publicité) 
- Événements d’entreprise (Fêtes de noel, Baptême , Organismes de Bienfaisance
- Présentez régulièrement les clients avec des produits 
- Idées qui répondent à leurs besoins en termes de: Prix, Qualité et Livraison
- Affrontez les préoccupations des clients et assurez-vous un règlement en temps opportun des 
  problèmes, avec un suivi s’il y a lieu.

Tutti Frutti                                                                                                    Laval
(Serveur)

- Servir les clients à prendre leur commande pour les remercier de leur visite.
- Assurer que les protocoles d’hygiène sont suivis partout où le quart de travail est assigné
- Faire des commandes pour l’enlèvement

Tim Hortons                                                                                                 Laval
(Caissière)

- Servir les clients à prendre leur commande pour les remercier de leur visite.
- Service Clientele

Roadster Diner                                                                           Beirut,LB
(Serveur)

- Servir les clients à prendre leur commande pour les remercier de leur visite.
- Assurer que les protocoles d’hygiène sont suivis partout où le quart de travail est assigné
- Faire des commandes pour l’enlèvement
- Aide à la restauration pendant les événements spéciaux, de la commande à la livraison.
- Parti de l’équipe d’ouverture dans 2 nouvelles succursales

Références disponibles sur demande
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