
Jérémie Beaulieu-Bérubé       Courriel : jeremie.bb93@gmail.com 

5634 15e avenue       Téléphone : 514-971-1752 

Montréal, Qc 

H1X 2V2 
 

Objectifs professionnels 
 

• Devenir compagnon électricien 

• Perfectionner mes connaissances dans le domaine de l’électricité 
 

Formation académique 
 

Avril 2017    Diplôme d’études professionnelles en électricité, Institut Aviron 

Octobre 2012     Attestation d’études collégiales en tourisme, Collège April-Fortier 

Juin 2010   Diplôme d’études secondaires, Collège St-Jean-Vianney 
 

Certification complémentaire 
 

ASP-Construction : Santé-sécurité sur les chantiers, cadenassage, prévention en milieu riverain, espace       

clos et opérateur de nacelle et plate-forme élévatrice 
 

Expériences professionnelles 

 

 

Valko Électrique : Novembre 2021 – Juillet 2022 : Apprenti-électricien sur un chantier de la STM 

 

• Tuyeau EMT 

• Filage 

• Alarme Incendie 

• Démantèlement 

 

 

Néolect Inc : Février 2020 – Octobre 2021 : Apprenti-électricien sur un chantier de la STM 

 

• Filage, tirage de câbles, montage de boîtes de jonction et raccord de prises 

• Alarme incendie 

• Tuyau en PVC et EMT 

 

 

RGF Électrique : Mars 2019 – Décembre 2019 : Apprenti-électricien sur chantier commercial et 

industriel 

 

• Assister mon compagnon électricien lors des travaux dans une chambre électrique 

• Filage, tirage de câbles, raccordement et démantèlement pour 120V/240V/347V/600V 

• Filage et installation des composantes pour l’alarme incendie 

• Installation de lumières, changement de ballasts, installation de prises et finition 

 

 

 



 

 

 

 

 

Grimard : Mai 2017 – Février 2019 : Apprenti-électricien sur le chantier du Pont Samuel-De 

Champlain 

 

• Filage, tirage de câbles, raccord de panneaux 100A & 200A, montage de boîtes de jonction et 

distribution du courant jusqu’aux roulottes des travailleurs 

• Installation de supports en Cantruss, de prises électriques, de lumières et de tuyaux en fibre de 

verre 

• Assister l’électricien pour raccorder des transformateurs et effectuer des travaux dans une 

chambre électrique 
 

Patrick Morin : Mai 2016 – Avril 2017 : Conseiller dans le département Électricité/Plomberie 

 

• Conseiller les clients, mise à jour de l’inventaire et effectuer des commandes pour les clients 

 

Vacances Air Canada : Octobre 2012 – Décembre 2015 : Coordinateur de groupe / Agent de 

réservation  

   

• Gérer les dossiers attribués en totalité  

• Répondre aux besoins évolutifs des agents de voyages 

• Rencontrer les échéanciers de la soumission originale jusqu’au départ du groupe 

 

Int-Ext : Juillet 2012 – Octobre 2012 : Compagnie d’aménagement paysager 

 

• Tondre la pelouse, passer le coupe-bordure, la souffleuse ainsi que nettoyer les terrains. 

 

Restaurant McDonald’s : Octobre 2009 à Avril 2011 – Équipier 

 

• Préparation des repas. 
 

Qualités 
 

Fiable, positif, motivé, travaillant, honnête, persévérant, ponctuel, discipliné, sociable et aime le travail 

d’équipe.  

 

Activités / Intérêts 
 

Hockey, golf, football, voyages, le travail manuel, musique, etc. 

 
 

Les références seront fournies sur demande. 


