
 

 

DOMINIC GAGNÉ 
PROFESSIONNEL DE L’ENTRETIEN 

CE QUI FAIT DE MOI 
UN BON CANDIDAT! 

 J’aime l’entretien pour vrai! J’ai 5 ans d’expérience
 Je suis incapable de faire les coins ronds
 Je mets tous les efforts nécessaires pour que tout soit

impeccable, même travailler dehors à –40 °C
 Je veux intégrer un milieu où je resterai longtemps
 Dès ma première semaine de travail, mon employeur

était étonné de mon efficacité
 Je suis en forme, prêt à travailler maintenant!

LES ENDROITS OÙ J’AI MIS À PROFIT 
MON ÉNERGIE DANS L’ENTRETIEN : 

Entreprise A, Saint-Hyacinthe | Depuis 2013 

 Entretenir seul l’entrepôt dédié à la distribution
pancanadienne de produits aux médecins vétérinaires

 Avec force, utiliser la zamboni et voir à son entretien
 Formé pour utiliser une plateforme élévatrice,

nettoyer les conduits en hauteur avec assurance
 Répondre aux exigences de propreté de l’employeur

et même bien au-delà!

Entreprise B, Saint-Hyacinthe | Depuis 2015 

 De soir, s’assurer que les employés retrouvent des
locaux propres en débutant leur journée

 Prendre toutes les précautions nécessaires au niveau
de l’hygiène lors de l’entretien en laboratoire

POUR EN APPRENDRE 
PLUS SUR MOI! 

450 771-4500 
dgagne@gmail.com 
Saint-Hyacinthe 

LES FORMATIONS  
QUE J’AI SUIVIES : 

Plateforme élévatrice | 2017 
Formation en entreprise 
Saint-Hyacinthe 

Études secondaires | 2006 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
Saint-Hyacinthe 

UN PEU PLUS SUR 
MON EXPÉRIENCE! 

AVEC L’ÉQUITATION, 
J’AI DÉVELOPPÉ : 

 L’organisation et l’effort
 L’autonomie et l’initiative

Professeur | 2004 à 2013 
École d’Équitation A 
Saint-Hyacinthe 

Certificats 
Moniteur-poney | 2011 
Cavalier (niveau 4) | 2009 
Fédération d’équitation du Québec 
Saint-Hyacinthe  
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DOMINIC GAGNÉ 
450 771-4500 | dgagne@gmail.com 

SUITE DU CV 

Journalier | 2011-2013 
Compagnie C, Saint-Hyacinthe 

 Travailler efficacement sur une chaîne de production
 Emballer les produits finis
 Placer les palettes dans l’entrepôt
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