Edelyn Beauvais
12425 64 avenue  Montreal (Québec)  H1C 1M3
 (438) 886-6618 eddybeauvais17@gmail.com
Français & Anglais
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OBJECTIF PROFESSIONNEL
Je suis étudiante en Technologie de l’architecture et je suis à la recherche d’un emploi, ou d’un
stage dans mon domaine d’études et j’aimerais m’investir au sein de votre entreprise afin de
relever de nouveaux défis, en vous offrant mon entière collaboration, je suis convaincue que je
pourrais grandement contribuer à la productivité de celle-ci dû à ma grande passion.

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES
-

Expérience au service à la clientèle, en soins à la personne et en entretien ménager
Capacité à travailler rapidement et efficacement
Polyvalent – Fonceur – Leadership-Autonome-Disponible
Souci du détail et de la précision

FORMATION ACADÉMIQUE
DEC en Technologie de l'architecture
En voie d’obtention

2022

Diplôme d’études secondaire
Obtenu

2005

AEC en Techniques d’inspection du bâtiment
Obtenu

2018

Carte ASP Construction

2018
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Suite Office (Word; Excel; Access; Windows ;Outook)
AutoCAD
Revit
Intouch
RSlogix
Interprétation et production de dessins d’exécution
Réalisation de croquis à main levée 2D et 3D
Utilisation de logiciels spécialisés: Revit, Photoshop, In Design, Sketch Up, Suite Office
Habileté en représentation graphique
Introduction aux règlementations, lois et codes de construction
Connaissance des systèmes constructifs en lien avec l’enveloppe, la structure, la finition intérieure,
La mécanique et l’électricité
Aménagement intérieur
Base en rédaction et vérification de documents techniques

EXPÉRIENCE D’EMPLOI
HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE, MONTRÉAL
PRÉPOSÉ AU SERVICE MÉNAGÉ
Chef d’équipe
- Dispatcher les employés
- Gérer les appels d’urgence

2011 - à ce jour

-

Préparer et rédiger des fiches de suivi, des notes et des rapports journaliers

-

Assurer la propreté de l’aire de travail et le respect des normes d’hygiène et de salubrité

PRÉPOSÉ AU SERVICE ALIMENTAIRE
- Préparer les aliments et cuire les repas
- Procéder à la mise en place et au montage des assiettes
- Assurer une saine rotation de la marchandise
STAGE VILLE DE MONTRÉAL ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD
- Assister l’ingénieur dans la surveillance et la gestion des chantiers de construction en
conformité avec les plans, devis, clauses, codes, normes et règlements.

2021

-

S’assurer de la coordination des travaux prévus par les différentes disciplines, analyser les
requêtes de l’entrepreneur et les problèmes d’exécution du contrat, rechercher des solutions
adéquates avec les professionnels concernés et mes supérieurs; fournir des directives de
modification ou des recommandations, par écrit ou verbal.

-

Effectuer le marquage, le mesurage, et recueillir l’information sur les utilités publiques et
municipales afin de concevoir et de faire la mise en plan des projets de construction.

-

Recevoir, analyser différentes requêtes provenant des citoyens, des utilités publiques, des
promoteurs, des élus, des services internes et externes et en assurer leurs résolutions.

LOISIRS & INTÉRÊTS
Lecture
 Électronique
Basketball
Football
Athlétisme
 Jeux-video

Référence disponible sur demande

