
BENJAMIN GERVAIS 

Adresse: 6 avenue simcoe 
Mont-Royal, 

Téléphone : 438-832-1561, 

E-mail: Benjamin1.gervais @
gmail.com

Centre d’interêt : 

Vélo, ski, photo, mécanique, 
construction 

Références 

Sur demande. 

Sur demande mon porfolio 
peut  être envoyé 

Compétence des logiciel 
architecturaux 

Revit 9/10 

 

SketchUp 7/10 

InDesign        8/10 

 

 Ms Project         7/10 

  Photoshop 6/10 

Langue parlé: 

Français/Anglais 

TECHNOLOGUE EN 
ARCHITECTURE 

Profile 
 

Passionné par la mécanique, le désign et les compétitions sportives, 
j’aime relever les défis. Grand sportif, ambitieux de nature ayant 
envie de partager mon savoir, je suis reconnu pour mon désir de 
vouloir aider les autres, mon sens de l’organisation et ma facilité de 
comprendre les choses 

QUILICOT TEMBLANT – Été 2021 à aujourd’hui 
-Accompli l’assemblage de vélo haute gamme contenant plusieurs
composantes électroniques ainsi que d’effectué des réparations.
-Conseillé les clients pour qu’ils achètent ce qui leurs convient le mieux en
partageant mon savoir.

ICI PNEU ST-LAURENT – Automne et printemps 2020 et 2021 
-Préparé les véhicule pour la saison hivernale à titre de mécanicien à
temps partiel lors des périodes de pointe.

CYLCE ST-LAURENT – Été 2020 
-Effectué des mises au point de vélos, des réparations ainsi que de
conseiller les clients pour l’achat de vélo.

ECOLE DE SKI MONT - TREMBLANT – Hiver 2019, 2020 et 2021 
-Enseigné le ski à titre de moniteur de ski t à des enfants de 5 à 15 ans.

VÉLO DE COMPETITION - ROUTE 
Cycliste élite depuis les dix dernières années faisant partie de la 
fédération des cyclistes du Québec et de l’équipe de 
compétition des Espoirs Laval et Espoirs Élite.  

SAUVETEUR - NATATION 
Sauveteur national depuis l’été 2018 

SKI DE COMPETITION 
Skieur de compétition pendant 5 ans, 3 années au Mont-Blanc (ski 
de parcours) et 2 années à Tremblant au sein de l’équipe de 
compétition de bosses. 

Diplôme d’études collégiale – Cégep St-Laurent, technique      
d’architecture 2022

Diplôme d’études secondaires - Collège de Montréal 2019 

Diplôme d’études primaires - Académie Saint Clément 2014 

Expérience 

Compétence 

Études 
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