
DIRECTIONS ET SUGGESTIONS ENCADRÉES JAUNE 
Les informations présentées dans ce document sont à titre indicatif. Pour plus de précisions, il vous est conseillé de 

consulter le Centre d’emploi étudiant du Cégep de Saint-Jérôme. De plus, des documents supplémentaires sont mis à 
votre disposition sur le site Internet du Cégep de Saint-Jérôme : http://cstj.qc.ca/placement.  

 

 
 

PRÉNOM NOM  

455, rue Fournier  
Saint-Jérôme (Québec) J6Z 2T6  
prénom_nom@xxxx.ca 
450 436-1580 / 514 436-1580 

 
 CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

 Word, Excel, PowerPoint, Catia, Solidworks 
 

 LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES 
 Français et anglais  
 
 

FORMATION  

Diplôme d’études collégiales en Techniques de génie mécanique  
Cégep de Saint-Jérôme  En cours  
 

PROJETS SCOLAIRES OU PARASCOLAIRES  

Identification du projet 
Endroit où le projet a eu lieu (ex. : Cégep de Saint-Jérôme), ville année 

 Brève description du projet en quelques points (entre cinq et sept) 
 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL  

Commis de cour  
Nom de l’entreprise, ville  2015 à ce jour  

 Préparer les livraisons 

 Recevoir les commandes de matériaux pour la quincaillerie et les placer dans l'entrepôt 

 Répondre aux clients ainsi que voir à l'entretien et à la propreté de la cour 

 Respecter les consignes de sécurité et les procédures 
 

Le prénom et le nom doivent être bien visibles.  
Inscrire votre adresse complète, vos numéros de téléphones 
(cellulaire et à domicile) et une adresse courriel professionnelle.  
Les autres renseignements tels que l’âge, l’état civil, le N.A.S. et  
l’état de santé sont discriminatoires.  
 

Spécifiez les langues parlées et écrites sans 
qualifier le niveau de maîtrise. Celui-ci sera évalué 
en entrevue au besoin. 
Énumérez les logiciels connus (ex. : Word, Excel, 
réseaux sociaux, etc.). 

Commencez par la formation la plus récente.  
Détaillez le plus possible : titre complet du diplôme, année d’obtention ou formation en cours, mention 
d’excellence, notes obtenues dans le cadre de certains cours, options choisies, description de projets 
réalisés dans le cadre de cours, liste pertinente de cours suivis en fonction du profil recherché par 
l’employeur.  
Il peut être superflu d’inscrire l’obtention du diplôme d’études secondaire. Toutefois, si vous le faites, 

assurez-vous d’avoir une bonne raison et démontrez en quoi cela peut être utile pour l’entreprise. 

Lorsque vous détenez peu ou pas d’expérience de travail, il peut être intéressant de faire le détail de 
vos projets scolaires, parascolaires ou de votre implication personnelle. 
Identifiez le projet, le lieu de réalisation du projet et l’année où celui-ci a eu cours.  Puis, faites-en une 
description tout en tissant des liens avec l’emploi auquel vous postulez.  
Restez pertinent dans le choix des projets, puisque ceux-ci doivent susciter l’intérêt de l’employeur.  

Énumérez vos expériences en commençant par la plus récente à moins que vous vouliez mettre  
en évidence une expérience particulière en rapport avec l’emploi ciblé. Vous pouvez combiner ou 
omettre certaines de vos expériences, selon la pertinence. Les expériences de stage et de bénévolat  
peuvent être incluses dans cette section. 
• Titre du poste  
• Nom de l’employeur, ville  
• Période d’emploi (exclure les mois)  
• Brève description des tâches et responsabilités assumées (classification nationale des professions) 
• Réalisations particulières et promotion, s’il y a lieu  
 

 

http://cstj.qc.ca/placement


 

Centre d’emploi étudiant 
Cégep de Saint-Jérôme 

Septembre 2016 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL (suite) 
 
Équipier 
Nom de l’entreprise, ville 2013 -2015  

 Participer à la préparation des commandes en suivant le protocole et les recettes 
préalablement définis 

 Accueillir les clients, prendre les commandes et remettre les plats cuisinés aux clients 

 Veiller à la fraîcheur des aliments préparés à l'avance et assurer la caisse 

 Maintenir la salle à manger propre, changer régulièrement les poubelles et surveiller la 
propreté des toilettes 
 

 COMPÉTENCES EN GÉNIE MÉCANIQUE 

Conception  

 Effectuer des dessins techniques à l’aide d’ordinateur (CATIA, et SolidWorks) 

 Effectuer une simulation d’usinage sur ordinateur 

 Concevoir et dessiner des systèmes poinçon-matrice servant au découpage de métal en 
feuille  

 Concevoir et dessiner des montages d’usinage et des moules métalliques pour moulage 
de pièces en matières plastiques 

 
Fabrication  

 Lire et comprendre des gammes d’usinages 

 Opérer une machine-outil conventionnelle (tour, fraiseuse) 

 Contrôler les dimensions des pièces fabriquées ou achetées  

 Déterminer les tolérances de fabrication en vue d’atteindre les tolérances nécessaires 

 Planifier les gammes (Schedule) de fabrication particulièrement les gammes d’usinage 

 Sélectionner le procédé de soudage à utiliser en fonction de l’assemblage à effectuer et 
rédiger des gammes de soudage 

 

LOISIRS ET CENTRES D’INTÉRÊT 

 
 
 

QUELQUES CONSEILS 
 

 Faites ressortir, dans votre CV, les mots clés que vous avez repérés dans l’offre d’emploi 
afin de capter l’attention du recruteur. 

 Adaptez votre CV au poste auquel vous postulez. 

 Soignez la mise en page et restez dans la sobriété. 

 Traquez les fautes d’orthographe. 

 Inscrivez le moins d’abréviations possibles. 

 N’inventez rien! 

Tissez des liens avec l’entreprise en décrivant les compétences que vos loisirs vous ont permis de 
développer en lien avec le poste convoité. Transformez une passion en compétences.  
Précisez ce que vous faites exactement et la fréquence. Ne vous limitez pas qu’à une simple 
énumération d’activités répandues.  

Vous pouvez faire ressortir vos compétences acquises, en lien avec l’emploi convoité,  dans le cadre 

de formations ou d’implications personnelles sans être nécessairement découlées d’expérience sur le 

marché du travail.  


