
Anny Gravel-Gagné  

 

Anny Gravel-Gagné 
 

Langues : Français, anglais (de base) 

 

 

 

Sommaire professionnel 
 

 

- Compétences à apprêter les aliments et choisir les techniques de cuisson 

appropriées 

- Réalisation de potages, d’entremets, de pâtisseries, de pièces montées, etc. 

- Conception de menus; mise en place et service 

- Excellente capacité à s’adapter et à gérer les priorités 

- Capacité à travailler efficacement en équipe et dans un climat de coopération  

- Autonome, organisée, persévérante et responsable 

- Certification MAPAQ 

 
 
Formation 
 

 

DEP en cuisine d'établissement 2011 

Collège LaSalle, Montréal                                                                                      

 

Diplôme d’études secondaires 2009 

École secondaire Saint-Maxime, Laval 

 

 

Expérience de travail 
 

 

Cuisinière stagiaire  2011 

Restaurant Julien, Montréal                                                                                           

      -     Préparer la mise en place du poste 

      -     Assurer le service du garde-manger et de l’entremétier 

      -     Préparer les desserts au poste de pâtisserie et monter les assiettes  

      -     Gérer les « rushs » en répondant rapidement aux demandes du chef 

 

 

Camelot                                                                                                                         2010 

Distribution Passe-Partout, Verdun 

      -     Distribuer des circulaires en portes à portes 

      -     Marcher plusieurs heures sans arrêt 

 

 

Gardienne 2003 à ce jour 

Résidences privées, Joliette, Laval et Montréal 

- Être attentif aux actions et déplacements des enfants; les divertir 



Anny Gravel-Gagné  

- Faire la cuisine, mettre les enfants au lit 

- Changer les couches et subvenir aux besoins d'un bébé 

- S'occuper de plusieurs enfants à la fois 

 

 

Préposée à l’entretien 2006-2008 

Place des Aînés, Laval 

- Balayer à l’aide d’une vadrouille 

- Laver le plancher avec une « zambonie » 

- Arroser les plantes 

 

 

Caissière 2004-2006 

FripAdo$, Joliette 

- Accueillir et servir les gens 

- Utiliser une caisse enregistreuse 

- Emballer les commandes des clients 

- Trier et classer les vêtements 

- Faire les bordereaux de fin et les comptes des journées 

 

 
Implications 
 

 

- Implication dans le comité des jeunes de la maison des jeunes Café Rencontre 

de Notre-Dame-des-Prairies. 
 

- Implication dans un court-métrage qui a gagné le 1
er

 prix à la maison des 

jeunes Café Rencontre de Notre-Dame-des-Prairies. 
 

- Participation à l’expo-sciences 2008-2009 de l’école secondaire Saint-Maxime. 

 

 

 

 

Les références seront fournies sur demande. 


