
NGO, BAO CUONG À PROPOS DE MOI

• Je suis à la recherche d’un emploi 

d’été dans mon domaine d’études.

• Autonome, responsable, aime 

apprendre, polyvalent, facilité à 

travailler en équipe

438-530-6798

201965812@cegepsl.qc.ca

Ngo bao cuong

•Cégep de Saint-Laurent, Montréal
•2019 – MAI 2022

Études collégiales en technologie de l’architecture

1. Interprétation et production de dessins d’exécution 

2. Réalisation de croquis à main levée 2D et 3D

3. Utilisation de logiciels spécialisés: Revit, Photoshop, In 

Design, Sketch Up, Suite Office, MS Project

4. Habileté en représentation graphique 

5. Introduction aux règlementations, lois et codes de 

construction 

6. Connaissance des systèmes constructifs en lien avec 

l’enveloppe, la structure, la finition intérieure, la 

mécanique et l’électricité   

7. Aménagement intérieur / Base en rédaction et vérification 

de documents techniques

•École secondaire Antoine-Brossard, Brossard
•2016 – 2017

Diplôme d’études secondaire

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

COMPÉTENCES LOGICIELS

PERSONNALITÉ

LANGUES

CENTRES D’INTÉRET

REVIT

MS OFFICE

SKETCHUP

PHOTOSHOP

AUTOCAD

LEADERSHIP

CURIOSITÉ

AUTONOME

CRÉATIVITÉ

Vietnamien (Parler et écrire)

Français (Parler et écrire)

Anglais (Parler et peu écrire) 

2016- ….. Chef de sushi ( à Sama Fusion)
• Diriger l’équipe.
• Prévoyer le temps de préparation.
• Organiser le travail de façon simple.
• Servir la clientèle.
• Décorer les sushis dans une assiette.
• Perfectionner avec précision la coupure des 

sushis en morceaux.
• Repérer  les erreurs avant la fin étape.

2015-2016

Janvier 
2021

Faire la rénovation d’un bâtiment résidentiel
• Assister les ouvriers dans leurs tâches de 

rénovation.
• Organiser les espaces pour les meubles.
• Viser les gypses au mur
• Mettre une toiture en neuve.

Stagiaire en inspection ( Pour la Ville de 
Montréal-Nord)
• Inspecter les lieux de bâtiment
• Reconnaître les problèmes
• Participer à l’étude de la règlementation
• Vérifier de la conformité d’un bâtiment

Les certificats

-Carte ASP Construction
-Permis de conduire probatoire


