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À la recherche d’un emploi dans le domaine électrique, plus particulièrement dans votre entreprise où 
mes compétences pourraient efficacement être mises à contribution et où il me serait possible de 
parfaire mes habiletés professionnelles. 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

Les Installations Électriques Norca Inc - Laval, QC Août 2020-Présent
⦁ Ajouter des circuits à un panneau existant
⦁ Finition; installations des luminaires, prises, interrupteurs etc
⦁ Raccordement des serpertins
⦁ Installation de conduit

Marchand Entrepreneurs Électrique - Laval,QC Novembre 2019-Août 2020
⦁ Réaménagement de bureaux de travail; démolition des anciennes installations
⦁ Préparation des nouvelles divisions; installation de conduit, poser les boites electriques, fillage 

des nouveux circuits
⦁ Finition; installations des luminaires, prises, interrupteurs etc

Lu-Ard Électrique - Terrebonne, Qc Janvier 2018-Novembre 2019
⦁ Fillage du système d’alarme-incendie dans les condos
⦁ Dépannage du système d’alarme-incendie : Trouver et réparer les mises à terre, effectuer le 

remplacement des éléments défectueux. 
⦁ Installation de matériaux liés au "rough" dans chaque unité de condo
⦁ Rentrage des fils dans les boîtes de prises, interrupteurs, panneux electrique de chaque 

logement
⦁ Installation de matériaux de finition; plinthes, prises, interrupteurs, luminaires etc.

CGC Électrique - Repentigny, Qc Novembre 2016-Octobre 2017 
EMPLACEMENT : CHANTIER DU CHUM, MONTRÉAL, QC

⦁ Inspection du système d’alarme-incendie Simplex : S’assurer de la fonctionnalité des 
détecteurs de fumée, haut-parleurs et du relais de portes coupe-feu.

⦁ Dépannage du système d’alarme-incendie Simplex : Trouver et réparer les mises à terre, 
effectuer le remplacement des éléments défectueux. 

⦁ Installation des avertisseurs Aeroscout®: Lecteurs de cartes HID pour l’utilisation d’ascenseurs 
en cas d’urgence.

ÉDUCATION

Centre d’Électrotechnologie Pearson, Montréal, Qc
Diplôme d’études professionnelles en électricité

Diplôme obtenu avec mention d’excellence
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Collège Lasalle, Montréal, Qc
Diplôme d’études collégiales en design de mode

CERTIFICATIONS ET ATTESTATIONS

ASP Construction
Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction

LANGUES

Anglais – langue maternelle
Français – lu et parlé couramment
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