
Le 3 juin, 2021

Domoklic Inc.
9771, Boul. Métropolitain Est
Anjou, Québec 
H1J 0A4

Objet: Opportunité d'emploi apprenti électricien

C'est avec grand intérêt que j'ai appris, en consultant votre site web, que vous recrutez 
actuellement des électriciens apprentis. 

Je viens de compléter mon DEP en Électricité à l'Institut technique Aviron et je recherche 
actuellement un employeur qui me garantira mes premiers 150 heures et chez qui je pourrai 
développer mon plein potentiel. 

En consultant mon CV ci-dessous vous constaterez surement que j'ai plus d'expérience que 
la moyenne des apprentis de première année. C'est en début 2020, après mûre réflexion que 
j'ai décidé de poursuivre une reconversion professionnelle vers ce domaine qui m'a toujours 
passionné. Alors en plus d'être motivé, fiable et prêt à apprendre, j'arrive avec de la maturité, 
une base solide d'expérience professionnelle et de nombreuses compétences que je saurai 
mettre à profit.

Je vous remercie sincèrement de l’attention que vous porterez à ma candidature et je serais 
heureux de vous rencontrer afin de discuter plus précisément de ma contribution au sein de 
votre équipe. 

Roberto GARCIA

438-934-6606
robertogarcia7@protonmail.com
Montréal, QC
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                                                                      Montreal, QC

Anglais, français, espagnol

Sommaire des compétences

• Plus de 10 ans d’expérience en gestion de projets, logistique et d’opérations ;

• Excellent sens de l’organisation et de gestion des priorités

• Capacité de travailler sous pression et de respecter les échéanciers;

• Autonome, proactif, rigoureux, ponctuel et possède un bon esprit d’équipe; 

• Bonne forme physique et appréciation pour le travail physique;

• Possède un permis de conduire classe 5 et un téléphone cellulaire.

Expérience de travail

2019

Chargé de projet en verdissement

Groupe de recherche appliqué en macro-écologie (GRAME), Lachine, QC

• Planifié et réalisé des projets the plantation pour clients institutionnels, commerciales et
industriels (ICI) dans l’ouest de l’Ile de Montréal; 

• Collaboré avec partenaires municipales sur la atteint des objectifs du Plan d’Action
Canopée 2012-2020

2013-2018

Chargé de projets de Ruelle verte

Société de développement environnemental de Rosemont (SODER), Montréal, QC

Arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie, Montréal, QC

• Réalisé +100 nouvelles ruelles vertes dans les quartiers Rosemont et Petite-Patrie avec
couverture médiatique dans The New York Times, Globe & Mail et MétéoMédia; 

• Supervisé une équipe d’excavation et d’aménagement paysager sur les chantiers;

• Assuré la logistique des chantiers d’aménagement paysager ; 

• Agit en tant que personne-ressource lors des activités terrains; 

• Assuré la réception et l’emplacement des végétaux sur les chantiers; 

• Animé les rencontres de concertation citoyenne et les journées de plantation

• Accompagnement de comités citoyens dans la consultation des résidents, la conception
des plans de verdissement et la gestion des conflits.

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-premiere-ruelle-verte-100--comestible-a-montreal/72609
https://www.theglobeandmail.com/real-estate/article-montreals-green-laneway-trend-is-paved-with-good-intentions/
https://www.nytimes.com/2016/10/30/travel/montreal-green-alleyways-take-visitors-backstage.html


Roberto GARCIA
438-934-6606
robertogarcia7@protonmail.com

2007-2012

Chargé de projets en énergie renouvelable

Ontario Sustainable Energy Association (OSEA), Toronto, ON

• Consultation auprès des organismes communautaires et des agriculteurs dans le but de
développer leurs propres systèmes d’énergie renouvelable;

• Production et gestion des demandes de financement;

• Contribution importante à la campagne pour l’adoption d’une loi sur l’énergie verte en Ontario.

Formation

2020-2021

DEP en Électricité

Institut technique AVIRON, Montréal, QC

2006

Études en développement durable

Faculté des études environnementales, Université York, Toronto, ON

2004

Baccalauréat en Commerce

Spécialisation en informatique de gestion

John Molson School of Business, Université Concordia, Montréal, QC

1999
Diplôme d’études collégiales
Sciences humaines
Collège Dawson, Montréal, QC
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