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MA FORMATION
Baccalauréat du futur, option innovation
Régime coopératif
Université de Sherbrooke
Diplôme d’études collégiales du passé
Cégep de Matawinie

MES COMPÉTENCES

En cours

20XX-20XY

MON HISTORIQUE D'EMPLOI
Été 20XX

Commis à la caisse

Épicerie du coin, Matawinie
Je suis
reconnu pour
ma créativité
et ma rigueur

Je suis
bilingue
(Anglais et
français)

Ma bonne
humeur est
contagieuse

Remplacer à l’occasion la chef
d’équipe aux caisses
Noter avec rigueur les totaux
de caisse en début et fin de
journée

MES CONNAISSANCES

Contribuer au service à la
clientèle exemplaire de
l’entreprise

Informatiques
Windows | OS | Suite Office
Techniques
RCR | CNESST | Normes MAPAQ

MES RÉALISATIONS
Obtention de la Médaille académique de la
Gouverneure générale pour la meilleure
moyenne scolaire au secondaire en 20XX
Participation au programme d’été Explore
pour apprendre l’anglais à Vancouver en
20XX

Été 20XX
et 20XY

Guide animateur de loisirs

Camp de jour, Ville de Matawinie
Animer des activités dynamiques
et stimulantes pour des groupes
d’enfants de 10 à 12 ans
Assurer la sécurité et le bien-être
des enfants
Contribuer à la réussite d’une
équipe d’animateurs hors-pairs
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MES ENGAGEMENTS
Guide pour les athlètes
Jeux mondiaux d’athlétisme, Matawinie

Été 20XX

Promouvoir les activités sportives durant l’événement
Assurer le bien-être des athlètes et m’adapter à leurs besoins
Membre de la délégation culturelle
Cégep de Matawinie

20XX-20XY

MES PROJETS SCOLAIRES
Organiser l'événement caritatif des jeunes Gaulois

Automne 20XX

Planifier les ressources matérielles et financières
Contacter les principaux organismes subventionnaires
Assurer un suivi des échéanciers
Assurer le poste de coordonnateur lors de l’événement qui a rapporté plus de 5000$

MES LOISIRS ET INTÉRÊTS
Je m’adonne à la marche en
montagne et, botaniste à mes
heures, je collectionne des
centaines de plantes dont les
spécimens sont numérisés.

Sacha.Houde@USherbrooke.ca

Par ma passion des échecs
et des jeux tactiques, je tente
une victoire avec qui le veut
bien, au désespoir de mes
proches!
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