
Expérience de travail 

Journalier à la production, quart de soir | 2015 à 2016 
Les Jus Pepto | Saint-Simon 

 Fournir la chaîne de production en maïs à raison de 
50 à 100 épis par minute 

 Entretenir et manœuvrer différents types de machines 
à presse-jus 

 Emballer les produits et les préparer à l’expédition 

 Empiler les boîtes de produits sur les palettes  
tout en respectant les normes de sécurité 

 Contrôler la qualité des produits finis 

Préposé à l’entretien, quart de nuit | 2012 à 2014 
Entretien Propre inc. | Saint-Simon 

 Laver et désinfecter les machines de transformation des viandes 

 Travailler en équipe dans un milieu exposé à l’eau et à la chaleur 

 Effectuer le nettoyage des machines tout en respectant les 
normes d’hygiène et de salubrité exigées par le MAPAQ 

 Faire un usage sécuritaire et responsable des produits dangereux 

 Effectuer le travail avec minutie et rapidité tout en assurant la 
satisfaction du client 

8 années en agriculture,  
un plus pour le travail en usine 

Ouvrier de verger | Automnes 2012 à 2014 
Les bons-à-croquer inc. | Rougemont 

Ouvrier agricole | Étés 2007 à 2011 
La Belle Ferme inc. | Saint-Simon 

Manœuvre en sapinière | Automnes 2006 à 2010 
Les Sapins Verts | Saint-Valérien-de-Milton 

Vous voudrez 
m’embaucher pour : 

Mon excellente forme physique 

Ma facilité à suivre la cadence 

Ma disponibilité à travailler sur tous 
les quarts de travail 

Mon dossier de conduite impeccable 

Mon respect des bonnes pratiques 
industrielles 

Formation 

Diplôme d’études professionnelles 
en vente-conseil | 1997 
École professionnelle 
de Saint-Hyacinthe 

Diplôme d’études 
secondaires | 1996 
École secondaire Casavant 
Saint-Hyacinthe 

Connaissances 
informatiques 

AutoCAD et Word 

BENOIT TREMBLAY 
Journalier de production 

450 771-4500 | btremblay@gmail.com | Saint-Hyacinthe 
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Benoit Tremblay | 450 771-4500 | btremblay@gmail.com 

Perfectionnement 

SIMDUT | 2015 
Les Jus Pepto | Saint-Simon 

Les normes HACCP | 2014 
Entretien Propre inc. | Saint-Simon 

Implication sociale 

Bénévole | 2006 à 2016 
Club des petits déjeuners, Saint-Hyacinthe 

 Offrir des repas nutritifs à plus de 1500 enfants 

 Trouver une panoplie de commanditaires locaux 

 Organiser des activités de recrutement de bénévoles 

 Assurer la gestion des ressources humaines bénévoles et matérielles 

Réalisations et talents cachés 

 Construction complète de la maison familiale, de la fondation jusqu’à la finition 

 Rénovation du chalet des loisirs de ma municipalité 

 Musicien à mes heures, je pratique la guitare et l’accordéon 
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