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Formation
Baccalauréat du futur, option innovation
Régime coopératif
Université de Sherbrooke
Diplôme d’études collégiales en sciences du passé
Profil humain
Cégep de Matawinie

En cours

20XX-20XY

Compétences particulières
Linguistiques

Français 5/5
Anglais
3/5
Espagnol 3/5

Informatiques

Excel
Word
PowerPoint
Photoshop

Qualités personnelles

Autonome
Bon jugement éthique
Esprit d’équipe et de collaboration

Expérience de travail
Commis à la caisse
Épicerie du coin, Matawinie

Été 20XX

Accueillir la clientèle avec courtoisie
Vérifier le fonctionnement de la caisse enregistreuse
Noter les totaux de la caisse au début et à la fin de journée
Présenter différents produits et suggérer des accessoires
Percevoir le paiement en argent, par carte de crédit ou de débit
Emballer la marchandise avec soin
1 sur 2

Expérience de travail (suite)
Artiste du sandwich
Sous-Marin Sandwich, Matawinie

Étés 20XX-20XY

Offrir un service courtois et professionnel à la clientèle
Renseigner la clientèle et prendre les commandes
Servir différents aliments en suivant les normes de salubrité du MAPAQ
S’assurer de la satisfaction de la clientèle
Établir l’addition de façon détaillée et exacte
Percevoir les paiements

Mérite scolaire
Médaille académique de la Gouverneure générale

20XX

Prix remis pour la meilleure moyenne scolaire au secondaire

Perfectionnement
Anglais, communication verbale par immersion (5 jours)
Centre de langues, Sherbrooke

20XX

Implications
Guide pour les athlètes
Jeux mondiaux d’athlétisme, Matawinie

Été 20XX

Recueillir et adapter l’information utile à promouvoir les activités sportives
Assurer le bien-être des athlètes et m’adapter à leurs besoins
Organiser le transport des personnes jusqu’aux lieux de compétition
Membre de la délégation culturelle
Cégep de Matawinie

20XX-20XY

Planifier et organiser des fêtes et des rencontres sociales
Recruter une équipe de bénévoles
Créer des affiches pour faire connaître l'événements aux élèves

Loisirs
Natation depuis l’âge de 7 ans et volley-ball
Cinéma de répertoire
Lecture sur la gastronomie
Sacha.Beausoleil@USherbrooke.ca
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