Noel berthelette
2610, place de granby
Canada Québec H1C 1A9
Noel.berthelette@hotmail.com
Langues : Français, Anglais
438-630-2468

OBJECTIF______________________________________________________
Mon objectif est de me trouver un travail en domotique et situé dans le secteur de Montréal, je
souhaite continuer d’acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes dans ce domaine.
J'adore les nouvelles technologies et les nouveaux défis. J'aimerais avoir la chance de m`intégrer
à votre entreprise.

Formation Académique__________________________________________
 1990-1994 École secondaire BERNARD-GARIEPY
 2018-2019 (CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE LEONARD-DE VINCI)
Technicien en Domotique 1020 heures
 2019-2020 Homesync (TECHNICIEN DOMOTIQUE)

APTITUDES PROFESSIONNELLES___________________________________










Capacité d’exécution rapide et précise
Sens des priorités
Aptitude à planifier et à organiser plusieurs tâche s
Capacité de prendre des décisions rapides
Aptitude à répondre rapidement aux besoins des clients
Ponctuel, rapide, logique, minutieux et débrouillard
Être une personne calme, positive et objective
Câbler les projets. Préparer, installer, configurer et tester les équipements de
domotique et de réseautique.
 Faire preuve de débrouillardise et être capable de solutionner les problèmes
techniques.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE___________________________________
 2019-2020-domotique (HOMESYNC)
 Servir et répondre au besoin du client
 Suivre les règles de sécurités et les appliquer
 Faire preuve de débrouillardise
 Responsable d’entrepôt, faire inventaire, organisation et répondre au
besoin des techniciens
 2012-2018-RESPONSABLE COMMIS EPICERIE
 Servir le client, recevoir les commandes et gérer une équipe de travail.
 Placer la commande et mettre le magasin dans le bon ordre.
 Toujours vérifier les tâches prioritaires.
 2009-2012-SERVICE INFORMATIQUE
 Satisfaire et répondre au besoin des clients installation d’ordinateur et autre
équipements informatique.
 Installation de logiciels
 Vente, inventaire, passer les commandes
 2007-2009-RECYCLAGE METEAUX
 Collecte, récupération des produits et entreposer les produits
 Nettoyer la zone de travail, ce servir des chariots élévateurs
 Transpalettes, mobiliser le travail d`une équipe

INFORMATION COMPLEMENTAIRE_________________________________
 LOGICIEL :







Windows XP, Windows 7,Windows 10,
Virtual box, Power chute
Vision tool pro-e, Multisim
SIMPL Windows
Toolbox
Exel

CARTE DE COMPÉTENCES________________________________________








DSX-5000
Carte ASP Construction
Équipement Crestron
ODTR
Soudeuse fibre optique
DB Mètre
Permis de conduire

LANGUE______________________________________________________



Français
Anglais : fonctionnel

