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Formation scolaire
DEP
Mécaniques d’engins de chantiers

CFP du Lac-Abitibi
La Sarre

2009

DES

Polyvalente Mercier
Rouyn-Noranda

1994

Stage de formation
Mécanicien d’équipements lourds
(Durée : 1 mois)





Les Entreprises B.N
La Sarre

Nov.

2009

Déterminer la nature des défauts et des défaillances, en se servant d'équipements de contrôle informatisés
Ajuster l'équipement et réparer ou remplacer les pièces,
Installer les éléments défectueux à l'aide d'outils manuels ou mécaniques
Nettoyer et lubrifier l'équipement et effectuer d'autres travaux d'entretien courant

Autres formations
Modules miniers
1 à 10

CFP de Vallée de l’or
Val d’Or

2008

Cours de Santé et sécurité
Construction (ASP)

CFP du Lac-Abitibi
La Sarre

2009

Aptitudes professionnelles







Bonne capacité de jugement et d’analyse
Bonne capacité et forme physique
Soucieux de travailler de façon sécuritaire
Respectueux de l’équipement et des outils de travail
Facilité à travailler en équipe
Désireux d’apprendre de nouvelles choses et de m’améliorer
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Expérience de travail
Aide-mécanicien





Pétro-Canada
Rouyn-Noranda

2007

Faire le plein d'essence
Laver le pare-brise, vérifier le niveau d'huile et la pression des pneus
Percevoir le paiement des clients
Effectuer des tâches légères d'entretien de la propriété

Reboiseur





2008
à ce jour

Effectuer les changements d’huiles sur des camions lourds
Effectuer des réparations mineures
Laver les camions

Préposé de station-service






Garage Letarte
Rouyn-Noranda

Agroma
Baie-James

été

2006

Planter des arbres au moyen d'outils à main
Débroussailler à l'aide d’une scie à chaîne afin d'aménager des pistes
Dégager et nettoyer les aires de chargement sur le chantier

Implications sociales
Aide-mécanicien



2008
à ce jour

Aider les participants à effectuer des réparations sur leur camion

Bénévole




Rodéo du camion
Barraute

Opération Nez-Rouge
Rouyn-Noranda

2006
à ce jour

Ligue Hockey mineure
Rouyn-Noranda

2005 à 2008

Administrateur sur le conseil d’administration
Responsable du recrutement des équipes

Arbitre

