Gaétan Légaré
625 Sainte-Croix
Montréal, H4L 3X7
Téléphone : (514) 747-6521
Courriel :glegare@hotmail.com
Bilingue
Connaissances informatiques


Maîtrise des logiciels informatiques tels que : Photoshop, FORMZ, Auto CAD,
PowerPoint, Excel, Word, Internet, Office
Formation

DEC en technologie de l’architecture
Cégep St-Laurent, Montréal

2011 à ce jour

Diplôme d’études secondaires
École secondaire Cavalier-de-Lasalle, Montréal

2005-2010

Expérience professionnelle
Livreur
Restaurant St-Hubert





2009-2011

Préparer le fonds de caisse nécessaire pour rendre la monnaie aux clients
Passer les commandes dans un contenant isolé ou dans un réchaud placé à
l'intérieur du véhicule
Conduire le véhicule à destination et livrer les commandes
Recevoir les paiements en argent ou par carte de crédit

Pompiste
Shell, Montréal




2009-2010

Offrir un bon service à la clientèle
Vérifier de l’huile et de l’antigel
Calculer les ventes et balancer la caisse
Initiative



Membre du comité environnement du cégep St-Laurent
Bénévole à l’éco-quartier

Gaétan Légaré
625 Sainte-Croix
Montréal, H4L 3X7
Téléphone : (514) 747-6521
Courriel : glegare@hotmail.com
Compétences linguistiques : français, anglais
OBJECTIF PROFESSIONNEL
Cheminer dans un environnement enrichissant et dynamique qui me permettra de développer
davantage mes compétences.
ÉTUDES
DEC en technologie de l’électronique profil télécommunication
Cégep St-Laurent, Montréal
Diplôme d’études secondaires
École secondaire Cavalier-de-Lasalle, Montréal

2011 à ce jour

2005-2010

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
DAO, CAO, SURFCAM, auto CAD, FTP, SQL, NTFS, Office
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Stagiaire en technologie de l’électronique
Danroc technologies inc., Montréal

Été 2011

 Participer aux dessins
 Aider au design
 Fabriquer des prototypes
Stagiaire en technologie de l’électronique
Groupe CGT-RH, Montréal

Été 2010

 Effectuer l’installation, l’entretenir, le diagnostiquer, la réparer et l’ajuster le matériel
électronique
RÉALISATION
 Participation aux olympiades techniques au niveau provincial
 Membre du journal étudiant
Références fournies sur demande

Gaétan Légaré

625 Sainte-Croix
Montréal, H4L 3X7
Téléphone : (514) 747-6521
Courriel : glegare@hotmail.com
Bilingue
Sommaire des compétences
Conduite d’une machine-outil à commande numérique
Contrôle de la qualité
Programmation manuelle d’un centre d’usinage
Interprétation et conception des dessins techniques
Résolution de problèmes appliqués à la machine industrielle
Analyse des forces internes et externes exercées sur un objet mécanique
Détermination des tolérances dimensionnelles et géométriques
Planification et préparation de la séquence des opérations de fabrication et de la
standardisation des méthodes de travail
 DAO ET CAO, AutoCAD, CADEPA, Office, CATIA









Formation
DEC en Génie mécanique (profil conception)
Cégep de Saint-Laurent, Montréal
Diplôme d’études secondaires
École Cavalier-de-Lasalle, Montréal

à obtenir en 2011

2005-2010

Expérience professionnelle
Déménageur
Commission scolaire de Montréal

2010

 Déménager des objets lourds
 Faire l’entretien ménager
 Contribuer à la peinture
Pompiste
Pétro-Canada
 Calculer les ventes
 Vérifier l’huile et de l’antigel
 Offrir un service à la clientèle

2008-2010

Gaétan Légaré

625 Sainte-Croix
Montréal, H4L 3X7
Téléphone : (514) 747-6521
Courriel :glegare@hotmail.com
Compétences linguistiques : français, anglais, espagnol
Expérience professionnelle
Stagiaire Technicien des eaux
EDAN, Montréal

2011

 Effectuer l’entretien sanitaire
 Assurer l’approvisionnement en eau des circuits d’embouteillage
 Accomplir l’entretien préventif des circuits d’eau
Surveillant de bain public
Piscine municipale de Lasalle, Lasalle

2009-2010

Surveillant-sauveteur de plage
Plage d’Oka, Oka

2008-2010

 Prévenir les risques et les dangers pouvant survenir autour et sur le plan d'eau (piscine et
plage)
 Assurer le bon fonctionnement des installations et du matériel de sauvetage
 Exécuter des tests d'eau et ajouter la quantité adéquate de produits chimiques afin de
protéger la santé des baigneurs
 Surveiller les baigneurs dans les piscines afin d’assurer le respect des règlements
 Procéder à l'entretien du matériel de sauvetage
 Informer les gens de la nécessité des mesures de sécurité aquatique
Formation académique
DEC en assainissement des eaux
Cégep de St-Laurent, Montréal
Diplôme d’études secondaires
École Cavalier-de-Lasalle, Montréal
Initiative
 Bénévolat à l’éco-quartier
 Membre du comité environnement du Cégep St-Laurent

2011 à ce jour

2005-2010

