
418-507-1094 
Leducantoine1999@gmail.com 

ANTOINE LEDUC-BERTRAND 
 

680, rue Cossette 
 St-Adelphe (Québec) G0X 2G0   

  
APTITUDES   Sociable  

 Fiable 
 Travaillant 
 Persévérant 
 Motivé 
 Bonne capacité physique 

 

  

FORMATION ÉTUDES SECONDAIRES 2017 
École secondaire Paul-Le Jeune – Saint-Tite  

  

EXPÉRIENCES 

PROFESSIONNELLES 
LAVEUR DE VOITURE 
LESSARD BUICK CHEVROLET GMC 
 Laver les voitures  
 Entretenir le garage 
 Faire les traitements d’antirouille 
 Entreposer les pneus 
 

2019- 

   

 LAVEUR DE VOITURE   

 DOTEUR DU PARE-BRISE  2019 

  Laver les voitures  
 Entretenir le garage 
 Faire des changements d’huile  
 Changer des pneus  

 

   

  ENSACHAGE   

 
 

XYLO CARBONE 2019 
 Effectuer l’ensachage de charbon  
  
EMBALLEUR  
MÉTRO – SAINT-TITE  2018-2019 
 Emballer au caisse  
 Entretenir les lieux de travail  
 S’occuper des poubelles et récupération  
 Placer la marchandise  
 Effectuer tout autre tâche connexe 

 

  
PRÉPOSÉ À LA LOCATION ET AU STATIONNEMENT  
Domaine familial Grosleau – Lac-aux-Sables 2017 
 Effectuer la location des embarcations  



 Fournir les équipements de sécurité 
 Nettoyer les embarcations à leur retour 
 Percevoir les sommes d’argent de la location 
 Assurer l’entretien des lieux 
 Veiller au bon fonctionnement des espaces de 

stationnement 
  

 OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENT DE TRI (STAGE)  

 Service d’intégration au travail – Saint-Tite 2016-2017 

 
 

 Effectuer le tri des produits recyclables 
 Respecter les règles de santé et sécurité au travail 
 Préparer les matériaux en vue de leur entreposage 

ou leur transport 
 Manutentionner les matériaux en paquets 
 Entretenir l’espace de travail 

 

  

 COMMIS – ÉTALAGISTE  (STAGE)  

 Tigre géant – Grand-Mère  2016 

  Placer la marchandise sur les étagères 
 Orienter les gens vers les produits  
 Placer les produits réfrigérés aux endroits 

appropriés 

 

  

   

 

 SERVICE À LA CLIENTÈLE  2015-2016 
Kiosque Carlos (Festival Western) – Saint-Tite  

   

  Attirer et accueillir les gens au kiosque 
 Vendre la marchandise 
 Orienter les gens dans leur choix de produits 
 Recueillir l’argent des ventes effectuées 

 

  

COMPÉTENCES  Adoption de postures convenant à un travail 
répétitif  

 

 Application des techniques de travail  
  Respect des directives de travail 

 Manifestation d’un bon sens de l’observation 
 

 


