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Polyvalent, efficace et persévérant 

PROFESSION 
 

 

Expériences 
professionnelles 

 
Réalisations et implications 

   
Membre du comité paritaire en santé 
et sécurité et du comité 
départemental 

  (Produits forestiers résolu) 
Membre des pompiers volontaires 
Ville de Saint-Tite (2008-2019) 

Membre des pompiers  
  Produits Forestiers Résolu 

 (2008-2014) 
Bénévole auprès des jeunes 
défavorisés 

  Centre d’entraide de Saint-Tite (1994) 

2015-  SHAWINIGAN ALUMINIUM- OPÉRATEUR 
  Conduire le chariot élévateur 

Former les nouveaux employés 
S’assurer que le produit est conforme aux exigences 
du client. 
Opérer des équipements à la fine pointe de la 
technologie  
Assurer un contrôle serré et un environnement 
sécuritaire 

   
2015  PUITS ET POMPES GÉLINAS - TECHNICIEN EN 

INSTALLATION 
  Réparer et reconditionner des systèmes de 

traitement d’eau 
Installer diverses installations d’alimentation en eau 
Effectuer la vente et la réparation des pompes  

 
  Compétences 2002-2014  PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU - OPÉRATEUR, POMPIER 
  Conduire le chariot élévateur et manipuler le pont 

roulant 
Opérer la machinerie et suivre en continue plusieurs 
boucles de contrôles 
Effectuer des travaux d’entretien et d’inspection de 
l’ensemble du réseau d’incendie 
Assurer la sécurité et la propreté des lieux. 
 

Réalisation : Membre du comité paritaire en santé et 
sécurité et du comité départemental 
(2011-2014) 

 
Capacité d’adaptation 
Démontre un esprit d’analyse 
Résoudre des problèmes 
Capacité de raisonnement 
Produire les résultats attendus 
Faire preuve de jugement 
Démontre un sens de la 
planification, de l’organisation et 
du contrôle 
Collabore et travail en équipe 
Classe 1 – en cours 

   
2000-2002  COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS DE LA SCIERIE JOS 

ST-AMAND - ÉLECTROMÉCANICIEN ET AFFÛTEUR  Aptitudes 

  Affûter les outils de coupe 
Voir au bon fonctionnement des lignes de sciages 
Réparer les équipements 
Assurer l’entretien préventif de tous les 
équipements 

 

Sens de l’observation 
Polyvalent et efficace 
Persévérance  
Capacité à résoudre des 
problèmes 

 



Francis Dupont 
418-366-1367/418-365-3682 

 

 
Autres expériences 

 
Intérêts 

  Rénovations 
Badminton 
Basketball 
Lecture 

2008-2019 
1999-2000 

VILLE DE SAINT-TITE – POMPIER VOLONTAIRE 
MÉGATECH ÉLETRO - ÉECTROMÉCANICIEN 

1996-1999 
1998 
1993-1997 

GROUPEMENT FORESTIER DE CHAMPLAIN – BÛCHERON 
ÉTIENNE LAFRANCE INC. – SCIEUR 
FERMES DE LA RÉGION DE MÉKINAC – AIDE AGRICOLE 

   

 
Formations 

 
Aptitudes 

   
2008  ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC  

DIPLÔME POMPIER 1 
   

2001  CENTRE LA CROISÉE, DONNACONA   
DEP EN PÂTES ET PAPIERS 

   
2000  CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE QUALITECH 

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS    

   
1996  ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-LE JEUNE 
  DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES 
     

  Autres formations   

 

  Secouriste 
Formation pompier, spécialité désincarcération 
SIMDUT 
Santé et sécurité au travail (ASP construction) 
Conducteur de chariot élévateur 
Vase-clos 
Cadenassage 
Attestation en intervention en présence de gaz 
inflammable (École de technologie gazière) 
Mesures de sécurité en entreprise (École de 
technologie gazière) 
Sauvetage en espaces clos (sauvetages l’Aranéa 
Inc.) 

 

     


