
Steve Boisseau             Anglais fonctionnel 

418 289-4100 | steveboisseau1971@gmail.com  

211, rue Dupont, Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

Ayant toujours apprécié le contact avec la clientèle, je désire vous offrir mes services. Vous 
pourrez compter sur un employé sérieux, enthousiaste, débrouillard et patient qui saura vous 
offrir le meilleur de lui-même tout en ayant à cœur d’atteindre et de surpasser les objectifs fixés 
par l’entreprise. 

 
 

DISPONIBILITÉS 
Semaines 

Fins de semaines 
Jour 
Soir 

ATOUTS DISTINCTIFS 

• Aisance à communiquer. 

• Sens de l’écoute. 

• Autonomie au travail. 

• Sens de la vente et de la promotion. 

• Gestion positive des imprévus. 

• Goût d’apprendre. 

• Esprit d’équipe.   

 

FORMATION 

Études professionnelles en cuisine | 2017                               
Centre de formation professionnelle Bel-Avenir, Trois-Rivières  

Études collégiales en administration,                                       
option ressources humaines| 1991-1995                                                                        
Collège Maisonneuve, Montréal  

Diplôme d’études secondaires | 1988                                                         
École Jean Baptiste Meilleur, Repentigny     

 

PEREECTIONNEMENT 

Formation en vente| 2003                                                               
Bell Canada, Montréal  

Formation en gérance de magasin | 1996 à 

Formation en vente | 1995                                                           
Radio Shack, Montréal 

IMPLICATION SOCIALE 

Organisateur | Joueur                                                               
Tournoi de hockey bottines de Sainte-Thècle | 2015 et 2020 

 

 

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

• Accueillir la clientèle et cerner ses besoins. 

• Présenter, promouvoir et vendre des produits.  

• Produire des soumissions et de la facturation.  

• Tenir et balancer la caisse.  

• Commander, recevoir, placer et inventorier les 
stocks.  

• Former et superviser du personnel.  

• Ouvrir et fermer le commerce.  

• Livrer de la marchandise.  

• Fidéliser les clients. 

 

HISTORIQUE D’EMPLOIS 

Gérant de résidence privées de personnes âgées        
Aides Familiales Mékinac | 2020-2022 

Aide-cuisinier                                                                      
Boulangerie Germain, Sainte-Thècle | 2018-2019                                       

Commis au service à la clientèle                                           
Dépanneur Boni-Soir, Sainte-Thècle | 2018                                                           
Garage RG. Davidson (Ultramar), Saint-Tite | 2013-2016  

Conseiller aux ventes                                                                      
BMR (Pierre Naud), Sainte-Thècle | 2011-2013                                                     
Centre Espace Bell, Trois-Rivières | 2005-2011       

Agent en télémarketing et formateur virtuel                       
Bell Canada, Montréal | 2003-2005  

Vendeur et livreur                                                            
Barwood Pilon, Laval | 2000-2003  

Gérant de magasin | Commis au service à la clientèle 
Radio Shack, Montréal | 1995-2000 
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