
PAULO GERMAN MARTINEZ  
14, rue de Sauverny 
Candiac (Québec) J5R 0B8 

Téléphone : (450) 907-3025 Cel. (514) 210-8112 

E-mail : paulo.martinez@ec.gc.ca 

OBJECTIFS 

Je suis déjà à l’emploi avec beaucoup de disponibilité (quarts de soir et fin de semaines) pour travailler à 
temps partiel dans votre compagnie afin de me perfectionner et mettre des heures sur ma carte 
d’apprenti électricien, en offrant à mon employeur ma meilleure prédisposition afin d'accomplir les 
tâches qui me seront confiées, tout en valorisant chaque nouvelle expérience professionnelle.  

PROFIL 
Technicien en génie mécanique et technicien en électricité (Apprenti électricien - 1ere année), trilingue, 
avec plus de 16 années d`expérience dans le domaine technique  

FORMATION ACADÉMIQUE 

Diplôme collégial DEC en fabrication mécanique - technique de génie mécanique  

Diplôme d`études professionnels D.E.P. électricité de construction 

Secondaire V plus une année de spécialisation en technologie du bâtiment 

Langues parlées : français, anglais, espagnol  

Langues écrites : français, anglais, espagnol 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

2013 Conduite préventive sur surface glissante 

2103 Conduite avec remorques 

2013 Formation protection contre les chutes 

2010 Diversité et relations interraciales 

2010 Santé et sécurité au travail 

2010 Cours de maniement des armes (C.C.S.M.A.F. - C.C.S.M.A.F.A.R.) 

2009 SIMDUT 

2009 Cours de secourisme 

2006 Cours de Santé et sécurité 

2005-2006 École de métiers de la Construction de Montréal. Programme de Électricité en Construction - 
DEP électricité en construction cours de santé et Sécurité sur les chantiers de construction.  
2003 Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec 2003 - DEC en fabrication 

mécanique - technique de génie mécanique et Secondaire V plus une année de spécialisation en 

technologie du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

 Spécialiste Technique 
Monitoring Atmosphérique, Région du Quebec, Environnement Canada 18/11/2013 - au présent 
Fonctions :  
 Effectuer des inspections d`appareils de mesure des stations météorologiques de différentes 

types (station de surface, foudre, AVOS, etc.) 
 Assurer l`entretien général de ces stations  

 Effectuer l`entretien, les réparations et l`étalonnage des divers instruments de mesures en 
atelier et s`assurer de leur conformité. 

 Effectuer divers travaux en atelier afin de préparer le matériel requis aux installations des 
stations météorologiques  

 Effectuer le contrôle de qualité des données des stations météorologiques 
 

 07/2010 – 11/2013 GOUVERNEMENT DU CANADA - Agence de Services Frontaliers du Canada. 
Poste occupé : Technicien des magasins G-S-4. (Référence M. Mark Russell, Gestionnaire 514-
2838700 poste 6182- M. Yannick Béland ancien gestionnaire 514-7929297) 

 12/2006 - 07-2010 EUROSTONE (8145 Pascal Gagnon Montréal -Québec). Poste occupé 
Operateur et programmeur de CNC, Estimation, Dessins, Conception et gestion des projets. 
Utilisation d`AutoCAD, Microsoft Office et Outlook. (Référence M. Robert Costenaro Directeur 
de production 514-7220545) 

 10/2006 - 12/2006 CONSTRUCTION LI-OR / Li -Or Électrique (1584 Claire Crescent Montréal -
Québec) Poste occupé : électricien 1er. année 

 4/2004 - 02/2005 ABACO (9100, rue Claveau, Angrignon Montréal -Québec). Poste occupé : 
Responsable d´équipements - Entretien des machines et d'immeuble - Entretien préventif. 

 7/2003 - 4/2004 SOL - R Shades (1650, 50 avenue, Lachine Montréal -Québec). Poste occupé: 
Manœuvre - fabrication Opérateur de machine à contrôle numérique 

COMPÉTENCES 

AutoCAD 

Microsoft WINDOWS  

Microsoft Office (word-excel-power point) 

Microsoft Outlook 

SAE-SAP 

Bimcad-Bimcam 

Permis de conduire classe 5 de la province de Québec. 

Carte chariot élévateur (propane et électrique) 
 


