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  Études    
 

Études collégiale (août 2013 – présent)  
Collège Lasalle, Montréal, QC  
Technique d’Informatique de Gestion (420.AA) 

Études collégiale (août 2011 – mai 2013)  
CÉGEP de l’Outaouais, Gatineau, QC  
Technique d’Informatique de Gestion (420.AA) 

Études secondaire (2006 - 2011)  
Polyvalente Le Carrefour (Programme d’Éducation International),  Gatineau, QC 

Études complémentaires (Été 2011)  
Université York,  Toronto, ON 
Programme d’immersion en Anglais « Explore » 

  Objectif de carrière    
 

Je suis un jeune professionnel très motivé qui cherche à travailler avec une organisation qui utilise ma capacité 
technique dans la réalisation des objectifs de celle-ci. J'aspire à une carrière qui me fournirait des occasions 
stimulantes de développement technique tout en gagnant de l’expertise et en améliorant mes connaissances.  

  Vue d'ensemble personnelle    
 

 Parfaitement bilingue 
 Fiable  
 Ponctuel  
 Travail bien en équipe  
 Compétences informatiques avancées 
 Sens des responsabilités  
 Organisé 

  Expérience de travail    
 



 

Appster Gatineau-Ottawa, Gatineau, QC   
Technicien/Vente au détail (novembre 2012 – présent)  
Vente et réparation d’appareils électroniques (cellulaires, ordinateurs, tablettes, iPod/iPhone/iPad/Mac , dévérouillage 
réseau, etc.), vente d’accessoires pour appareils électroniques, concepteur de site web 

Second Cup, Gatineau, QC   
Barista (novembre 2012 – juin 2013)  
Préparer de délicieux lattes, servir les clients, s’occuper de l’entretien général du magasin, s’occuper de la fermeture du 
magasin 

Commtech, Gatineau, QC   
Technicien en informatique (novembre 2011 – novembre 2012)  
Réparer les ordinateurs de bureau/portables, monter des ordinateurs, servir la clientèle, vente au détail de produits 
électroniques, faire de l’assistance à distance, support technique, installation de matériel informatique chez les clients, 
configuration du matériel informatique, montage/configuration de serveurs et d’imprimantes en entreprise 

Canadian Tire, Gatineau, QC   
Aviseur au Centre-Auto (octobre 2010 – janvier 2011)  
Servir les clients, ouvrir les bons de travail,, faire les estimés des travaux à effectuer, assurer la communication entre les 
techniciens et les clients, conseiller les clients dans l’achats de produits relatifs à leurs véhicules , caisse 

  Travail bénévole    
 

Polyvalente Le Carrefour (PÉI), Gatineau, QC - septembre / 2006 – 2011 

84 heures de bénévolat au total dans différents organismes tel que la S.P.C.A, le Festival des Montgolfières de 
Gatineau, Opération Enfant-Soleil, la Société Saint-Vincent-De-Paul, Amitié Gatineau-Monde, et plus encore. 

 Références    
 

Serge Beaucage – Canadian Tire 
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(819) 775-9333 
Sammy Chao – Appster Gatineau-Ottawa 
(819) 700-2500 


