Jacques Therriault
91 rue des Pins
Le Bic (Québec)
G0L 1B0
Téléphone : (418) 736-8270 (Résidence)
Téléphone : (418) 724-6372 (Travail)
Courriel : therriot@gmail.com
Site internet: http://www.lebic.net/therriot/
(Vous y trouverez mon CV en format .doc ou en format PDF)
Sexe: Masculin
Marié

Date de naissance: 12 février 1950.
Père de trois enfants.

Langue parlée et écrite : français
(Je peux lire l'anglais et me débrouiller assez bien en conversation.
Je suis intéressé à suivre des cours de perfectionnement.)
Objectifs :
Occuper un poste où je pourrais mettre à profit la diversité de
l'expérience
et des compétences que j'ai acquises au cours de mes années de travail et autres
activités.
Scolarité :
1968
1973

Secondaire V : école Secondaire Paul-Hubert de Rimouski.
CEGEP de Rimouski Techniques de machines-outils.
(Certificat non terminé)
1987 Stage en France dans le cadre du travail.
Usine de fabrication de treuils pour bateaux de pêche commerciale.
Autres cours :
- Cours (CAO) Autocad 2006
(Service de formation continue CEGEP de Rimouski)
- Cours hydraulique et pneumatique
(Canadian Vickers)
- Cours d’application qualité totale ISO,
(école Polytechnique Montréal.)
- Cours de superviseur CWB-BCS
(Bureau Canadien de Soudure)

Expériences de travail :
Depuis le 3 octobre 2007, directeur des achats : Techni-Métal Inc.
et Rotavan Inc.
714 boul. du Rivage
Rimouski (Québec) G5L 1G9
(418) 724-6372
2003 à septembre 2007, conseiller aux ventes: Auto F. Rousseau
560 Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 3R2
(418) 723-5535
1981 à 2003, Président de l’entreprise : Les sports Bang! Bang! Inc.
150 avenue de la Cathédrale
Rimouski (Québec) G5L 5H8
(4 employés à temps plein - 1 saisonnier)
Tâches:
Gérance de l'entreprise, achats, vente au détail, gestion des
inventaires, préparation des programmes publicitaires, armurerie.
Conception, suivi et mise à jour de la page internet.
1982 à 1987, Contremaître dans un atelier de soudure et d’usinage.
Entreprise : Egide Jean Inc. Rimouski
(Jusqu’à 35 employés sous mes ordres.)
1980 à 1982, Chef d’équipe de production
Entreprise : Egide Jean Inc. Rimouski
(Supervision d’une équipe de 8 hommes.)
1972 à 1980, Machiniste sur tour, fraiseuse et autres machines-outils,
dessinateur de pièces mécaniques.
Entreprise : Les spécialités de Soudure Inc.
(devenu Egide Jean Inc. Rimouski)
(D'abord comme emploi d'été, devenu permanent en 1974.)
1971 - 1972, Pompiste et homme de service Garage Bertrand Pineau Rimouski.
(Emploi d'été)
1964 - 1970, Pompiste et homme de service Garage Romuald Thibault St-Fabien
(Emploi d'été)

Principales activités et centres d'intérêt :
1981
1982 - 1986
1981
1988
1982-1994

1996

Membre fondateur de l’Association Chasse et Pêche de St-Fabien Inc.
Président ACP St-Fabien Inc jusqu’en 1986.
Compétitions québécoises de Tir au Pigeon d’argile jusqu’en 1988
Compétitions de tir au pistolet, révolver et carabine jusqu’en 1995
Instructeur:
cours de sécurité dans le maniement des armes à feu (CSMAF)
et certificat du chasseur (Programme PESCOF) pour la FQF
(Fédération Québécoise de la Faune)
Depuis 1996, je conçois des pages Internet comme passe-temps.
Mes principales réalisations :
Le Bic, un village et un parc. http://www.chez.com/lebic/
L’Auberge du vieux Bicois : http://membres.lycos.fr/vieuxbicois/
Club de Golf de Rivière-Hâtée: http://www.multimania.com/riviere-hatee/
Les Antiquités du Bic: http://www.lebic.net/antiquitesdubic/
Les Fêtes du 175e du Bic et plusieurs autres.

Passe-temps :
Photographie: je pratique cette activité depuis plus de 30 ans.
Bricolage (menuiserie, plomberie, décoration, etc...)
Horticulture
Je pratique la chasse et la pêche.

Qualités et aptitudes :
Je suis habile de mes mains, disponible, honnête, sociable, ponctuel,
travaillant et discipliné.
J'ai le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe.
Le respect de la personne et la confiance sont des valeurs particulièrement
importantes pour moi.
Je suis familier avec les ordinateurs et je maîtrise plusieurs programmes
informatiques dont: World, Open Office, WebExpert, etc...

____________________________________
Jacques Therriault

__________________
Date

