
Guy Mahieu
9-20 Côte de la Canoterie - G1K 3X6   Québec – Qc Canada

Tèl : 418 254 5752      ���� guy.mahieu@hotmail.com

Formation
Brevet de secourisme  premier niveau (PCS 1) 1983          
Baccalauréat Math et Techniques (équivalant à un DEC au Québec), diplôme obtenu 
        au Lycée technique Modeste Leroy, Evreux, France.                                                            1988

Connaissances particulières
• Construction : Plomberie, menuiserie, céramique, peinture.
• Mécanique : Conception, fabrication et maintenance de machines et véhicules industriels.
• Informatique : Maîtrise de la suite office. Modélisation 3D sur Pro E; Autocad; Solid Works. 

Programmation de macro.
• Langues : français et anglais avancé.

Expériences

Entreprise de Service & Coopération – Québec.                                  Avril 2010 à aujourd'hui

• Bâtiment : Rénovations intérieures et extérieures. (Place de la Monnerie 418-653-4948. Auberge 
Saint-Louis 418 800 0315. Québec Service des Arbres 418 208 2185)

• Paysagiste : Ouverture et entretien de Massifs floraux, potagers, bassins extérieurs, plantation et 
taille d'arbres et arbustes. (Roger Drolet 418 6481760)

• Service d'atelier  : Montages mécano soudés. Usinage traditionnel et CN. Dessin technique. 
(Solution Métal 418 806 4615)

Chargé de projets - Industries Lyster Inc. - Québec.           Janvier 2007 – mars 2010
 Production de pièces en aluminium moulées sous pression.

• Maintenance et modifications des presses à injection. Développement d'un procédé de contrôle 
thermique de la coulée.

• Conception et fabrication de moules d'injection (aciers japonais, traitements de surfaces 
américains, construit à Québec par moi-même, finition des moules après la trempe en usinage 
haute vitesse à 50 000 RPM). 

Service d'entretien (travailleur autonome)  – Terrebonne – Québec               Août à déc. 2006
Entretien ménager commercial pour Lunetterie Luc Doyle, à Mascouche.
Entretien ménager dans plusieurs résidences privées à Terrebonne.

Chargé de projets - Brochot S.A., Villepinte, France.                   Janvier 2000 – octobre 2004
 Construction de machines et véhicules pour les industries de la métallurgie.

• Organisation de la fabrication, pré-montage et tests ateliers, installation et mise en route sur site.
• Soutien  technique à l’équipe commerciale, présentation de projets chez les clients (France, 

Chine, USA, Norvège), formation des opérateurs.

Dessinateur (travailleur autonome) - Conches, France.                         Sept. 1995 – déc. 1999
Conception et mise en plan de machines dans le domaine automobile et agroalimentaire.

Chef de chantier  - FLMC - Conches, France.                                              Juillet 1991 – juillet 1995
Construction d'équipements pour les industries du pétrole et de la chimie.

• Montage et mise en route de tours d'accès à bord des navires sur des plates formes pétrolières 
en France, aux Philippines et au Cameroun (Afrique). 

Sous-officier dans l'armée Française                                                        Juin 1989 – mai 1991
Employé au grade de Sergent Au 35ème Régiment d'Artillerie Parachutiste.

Pratiques sportives : Danses sociales, judo, tir à l'arc, natation, vélo.
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