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15 Rue Ash  
Dollard-des-Ormeaux, 

QC H9B 1J8

FORMATIONS

Finissante - obtention en Mai 2022
Diplôme d’études collégiales en technologie de l’architecture   
Cégep de Saint-Laurent, Saint-Laurent

2008 à 2013
Diplôme d’étude secondaire  
École secondaire Pierre-Laporte

CONNAISSANCES TECHNIQUES 

Émettre un avis technique, effectuer des dessins de présentations et d’exécution, concevoir des 
détails de construction, effectuer la conception d’un projet, lecture de plans et devis. Effectuer 
l’inspection de bâtiment et faire un relevé. Connaissance du Code national du bâtiment.

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

Héneault et Gosselin _ Stagiaire assistante chargée de projet 
Montréal 02/2022 – 03/2022
Effectuer des relevés de bâtiment : prise de dimensions et de niveaux, prise de photo et 
mise en propre du relevé. Constater l’état d’un bâtiment, faire l’inspection des lieux, recon-
naitre le problème et produire un rapport. La conception d’un projet : analyser les besoins et               
programmations, étude de faisabilité et dessiner l’esquisse. La surveillance de chantier : visite 
de chantier et suivi des travaux.

Home Dépôt – spécialiste de vente - Cuisine et salle de bain
Montréal 07/2021 - Présent
Évaluer les besoins des clients et fournir des conseils éclairés et spécialisés sur des cuisines 
et salles de bain ainsi que les projets intérieurs. Faire l’estimation de prix de comptoir. Faire 
la conception d’une cuisine préfabriquée à l’aide du logiciel 20/20. Maintenir l’état des stocks 
des zones assignées et s’assurer qu’elles sont propres et sécuritaires. Résoudre les plaintes et 
les objections des clients, y compris enquêter, interpréter la politique et prendre les mesures 
appropriées pour assurer la satisfaction du client. Offrir et expliquer différents services.

Home Dépôt – Associé de vente - Bois et matériaux
Montréal 04/2021 - 07/2021
Évaluer les besoins des clients quant à la conception de leurs terrasses extérieures.                                   
Lire, créer et modifier des plans de plate-forme extérieure. Faire la coupe de matériaux.

Numeris Canada - Interrogatrice téléphonique
Montréal 01/2018 - 08/2018
Sonder des personnes à travers le Canada sur leur habitude d’écoute de la télévision et de la 
radio.

Insurance Supermarket Inc - Représentante au service à la clientèle
Montréal 04/2016 - 08/2017
Contacter les personnes ayant fait une demande de cotation d’assurance. Prendre leurs           
informations pour remplir un formulaire. Fixer un rendez-vous avec un agent d’assurance      
certifié.

Des références seront fournies au besoin

DISPONIBILITÉS
Jour, temps partiel 
(temps plein en été)

COMMUNICATION 
 
Langues parlées
Français et Anglais 
 
langues écrites 
Français et Anglais

CERTIFICAT
Construction ASP 
 
Inspection des travaux 
de bétonnage

PERMIS DE CONDUITE 
Classe 5 

Revit 
 

Skeptchup 
 

Photoshop

InDesign

Ms Project

Suite Office 
 
 
2020 Design 
 

AutoCAD

LOGICIELS

archi_aisha


