
Bienvenue 
Votre conférence commence dans : 



Le CV québécois 

stratégique 

l 



Quelques trucs à savoir 

 

À savoir:  

Rédiger soi-même son CV et en assumer chaque mot 

Objectif du CV = Obtenir une entrevue 

Mettre en valeur les compétences liées à votre objectif 

d’emploi 

1 CV par domaine d’activité (pas par poste) 

Candidature complète = CV + lettre de présentation 

 

 

Quand on l’envoie le CV par courriel on:  

L’enregistre le CV en PDF  

Le met en pièce jointe bien identifiée (votre nom et CV) 

 

 

Quand on le remet en personne on:  

Le met dans une grande enveloppe 

On ne le plie pas et agrafe pas non plus 

l 



La forme 

l 

 

 

Un maximum de 2 pages 

Style télégraphique 

Utiliser les puces pour structurer l’information  

  

Aérer le texte et l’uniformiser 

Éviter l’abus de marges, de soulignements et de 

caractères gras 

  

On pagine 1de 2, 2de 2  

Coordonnées sur chaque page 

Inutile d’écrire « Références fournies sur demande » 

 



Les 3 types de CV et leurs 

avantages 

l 

 
Le CV chronologique présente dans un ordre 
chronologique votre cheminement professionnel.   

 

À qui s’adresse-t-il? Personnes ayant eu un parcours 
linéaire ou en progression dans le même domaine.  

Il sera utilisé pour la présentation du contenu 

  

Le CV par compétences met en évidence les 
compétences transférables acquises à travers votre 
cheminement professionnel.  

 

À qui s’adresse-t-il? Parcours non linéaire, 
expériences dans des domaines variés, ou peu 
d’expérience. 

  

Le CV hybride (dit mixte) organise l’expérience 
autour de champs de compétences. 

 

À qui s’adresse-t-il? Expériences dans plusieurs 
champs d’activité ou si souvent changé d’emploi. 

 



On ne met pas : 

l 

 

 Photo 

 Nationalité 

 Date de naissance 

 Statut matrimonial 

 Statut d’immigration 

 Objectif d’emploi (doit se trouver dans la 

lettre de présentation) 



Le CV chronologique 

l 

Martina Blanca 

 

1111, avenue Galerie • Montréal (Québec) • O4T 2S6 
515-444-3333 • martinablanca@hotmail.com  

 

Profil 

 

 Plus de 10 années d’expérience en génie civil  
 Inspection, conception, supervision, réparation de 

structures et d’infrastructures 
 MS Office, SolidWorks, méthode d’éléments finis – 

ANSYS, Patran, Nastran  
 Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
 Sens des responsabilités, de l’organisation, rigueur et 

capacité d’analyse 
 Français et anglais 

 

Expérience professionnelle 

 

Ingénieure civile  2006-2013 
Breault et Gosselin Génie Conseil, Montréal  

Planifier et concevoir des projets d’infrastructures 
Élaborer des devis et des méthodes de construction 
Évaluer des matériaux de construction et formuler des 
recommandations 
Effectuer des analyses de faisabilité et des techniques 
Superviser des projets de chantiers et une équipe de 
techniciens  

 

Ingénieure civile junior 2003-2006 
Prospecplus Génie Conseil, Montréal  

Participer à l’élaboration des plans et des devis 
Préparer des estimations du coût et des matériaux requis 
Surveiller des travaux d’arpentage 
Mener des mises à l’essai de matériaux de construction 
Établir des calendriers des travaux et rédiger des rapports 
 

Réalisation : Conception et élaboration des plans de 
construction pour un projet de reconstruction d’un centre 
communautaire au Honduras 
Mise en œuvre et supervision du chantier 
 
Ingénieure civile  2000-2002 
Effitech, Venezuela 

Recueillir des données pour les projets d’ingénierie 
Participer aux inspections des bâtiments 
Assister l’ingénieur dans l’élaboration des plans et des 
devis 
Surveiller les travaux d’arpentage 

 

Profil : un résumé du CV en 
quelques points selon l’objectif 
d’emploi 
 
7 à 11 secondes par cv 
 

 Nombre d’années d’expérience 
dans votre secteur d’activité 

 La formation (si pertinente) 

 4-5 compétences en lien avec 
le poste 

 Les logiciels (si pertinent) 

 4 qualités professionnelles  

 Les langues que vous parlez 

Expérience professionnelle 
 
Titre d’emploi 
Nom de l’entreprise 
Description des tâches 
Ville et pays 
Période d’embauche en année 
 

Réalisation 
 
Brève description avec des noms 
d’actions axée sur les résultats 



l 

 
Formation  

 
Baccalauréat en génie civil  2000 
Université de Los Andes, Mérida-Venezuela 
Selon l’évaluation comparative émise par le MIDI correspond au 
repère québécois :  
Baccalauréat génie civil 
 
Perfectionnement  

 
Certificat en électricité du bâtiment  2008 
École Polytechnique de Montréal  
 
Certificat en design et fabrication  2005 
École Polytechnique de Montréal  
 
Projet académique 

 
Alternatives de valorisation pour les résidus  2000 
de polystyrène  
Université de Los Andes, Mérida-Venezuela 
 
Mention 

 
Mention spéciale pour la contribution à l’aménagement 
d’un bâtiment 
scientifique et récréotouristique  2012 
Biodôme de Montréal 
 
Prix d’excellence de l’Association des Ingénieurs-conseils 
du Québec  2010 
Siège social de la Caisse de dépôt et placement du Québec 

 
Implication sociale 

 
Membre de l’OPP 2012 -…. 
École Marguerite Bourgeois 
 
Intérêt et loisir 

 
Participe au Marathon Oasis Rock ‘n’ Roll de Montréal en 2014 
Voyages (France, Italie, Espagne, Turquie, Amérique) 

Formation 
 
Titre du diplôme du pays d’origine, 
avec ou sans l’évaluation 
comparative, nom de 
l’établissement scolaire, ville, pays 
et année d’obtention 

Perfectionnement 
Projet académique 
Mention 
Implication sociale 
Activité professionnelle 
 
Titre, lieu et date 
 
Il faut choisir les rubriques qui 
conviennent le mieux à notre 
objectif d’emploi 



Le CV par compétence 

l 

Michèle Nguyen 
5555, rue des Grandes-Étoiles  

Montréal (Québec), H5D 7A9 

999.999.9999 / michele.nguyen@hotmail.com 

 

Sommaire des qualifications 

 
 Plus de 15 années d’expérience en comptabilité et en travail de bureau 

 Maîtrise de l’ensemble du cycle comptable 

 Excel, Word, Simple Comptable, Cognos 

 Compétences en formation et en supervision du personnel 

 Habilité à gérer les priorités et à respecter les échéanciers 

 Français et anglais 

 
 

Champs de compétences 

 
Comptabilité 

 Gérer de nombreux comptes clients et les comptes fournisseurs  

 Produire les paies 

 Contrôler les allocations de dépenses 

 Tenir à jour les dossiers d’assurance groupe 

 Saisir les données sur différents logiciels comptables 

 

Supervision/Formation 

 Coordonner les activités des 5 employés de bureau 

 Former le personnel à l’utilisation du système informatique 

 Préparer et gérer les horaires des 12 représentants 

 

Travail de bureau/Vente  

 Tenir un registre comparatif des ventes mensuelles à des fins d‘analyse 

 Préparer les formulaires de rabais et les avis de changement de prix 

 Gérer le matériel promotionnel 

 Diffuser l’information auprès des clients potentiels 

 Rédiger et saisir la correspondance au traitement de texte 

 Rechercher des informations sur différents produits alimentaires à l’aide d’ECCnet 

 
 

Réalisations  

 

 Conception sur Excel d’un suivi mensuel des budgets et des dépenses réelles pour 

chacun des représentants 

 

 Collaboration étroite avec le service de l’informatique pour simplifier et améliorer les 

programmes déjà en place 

 

 Établissement d’un système de contrôle du matériel promotionnel 
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Historique d’emploi 

 
 Adjointe aux ventes                2000-2007 

Provigo/Groupe des ventes, Montréal 

 

 

 Adjointe au contrôleur/Commis comptable    1992-1999 

Focus Marketing inc., Montréal 

 

 

 Adjointe à la direction       1990-1991 

Animatec ltée, Montréal 

 
 

Formation 

 
Baccalauréat en comptabilité 1991-1992 

Université du Québec à Montréal 

  

Diplôme d’études collégiales en sciences de la santé 1990  

Collège de Rosemont, Montréal 

 
  

Implication bénévole et communautaire 

 

 Trésorière, Conseil d’administration du CPE Petits cœurs 2000 

 
 



Le CV hybride ou mixte 

l 

MARCELO DURAN  
5555, av. Brillante, Montréal (Québec)  O1P 1T1 

514.444.4444/cell. : 514.333.3333 / marceloduran@gmail.com 

 

 
 
RÉSUMÉ  

 
Plus de 4 années d’expérience en soutien administratif. 

Formation en marketing et en commerce international. 

Expertise en traduction, promotion de ventes, gestion de comptes et service à la clientèle.    

Plateforme Windows /Logiciels Word, Excel et PowerPoint.  

Sens aigu de l'organisation et esprit d’analyse. 

Enthousiasme, créativité et toujours à la recherche de défis. 

Français, anglais, espagnol et portugais.  

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

Marketing  
 
Chef de produit – Vichy, Chili 2007-2009 
Chef de produit scolaire – Crayola, Chili 2005-2007 
 

 Recueillir en permanence toutes les informations se rapportant directement  
ou indirectement au produit afin de proposer des axes de développement. 

 Concevoir le produit en collaboration avec le service de fabrication. 
 Définir le plan média le mieux adapté. 
 Concevoir les outils d'aide à la vente. 
 Assurer les relations avec les fournisseurs. 
 Vérifier la mise en œuvre sur le terrain. 
 Accompagner la force de vente en organisant, des réunions sur le produit 

en élaborant des argumentaires et en proposant des formations. 
 Analyser les résultats d'actions de lancement ou de développement du produit. 

 
Soutien administratif 

 

Commis à la facturation – Air Liquide, Brésil 2004 
 

 Recueillir les renseignements nécessaires à la facturation des 
marchandises et produire les factures.  

 Rassembler les informations relatives à l'expédition des marchandises et 
préparer les formules de connaissement. 

 Préparer des notes de crédit lorsque des articles sont retournés. 

 Soumettre des rapports périodiques de la facturation en prenant soin 
d'en vérifier l'exactitude.  

 Tenir à jour les dossiers des marchandises expédiées à la clientèle et y 
classer les copies des factures et des connaissements.  

 Répondre aux demandes de renseignements de la clientèle. 
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Modèle hybride 

 

      Assistant administratif bilingue – Air Liquide, Brésil 2003-2001 
Assistant de direction, Vichy, Chili 1996-2000 
 

 Gérer l’agenda du directeur. 

 Rédiger la correspondance en français et en espagnol. 

 Traduire des rapports, des documents, des manuels et des 
correspondances relatives aux projets. 

 Classer les documents administratifs. 

 Agir à titre d’interprète lors des formations. 

 Assurer le soutien logistique lors des formations et des réunions 
nationales et internationales. 

 
 

Traduction 
 

Guide bilingue, Musée des sciences – Chili 1991-1995 
 

 Prise en charge des tours aux salles du musée pour les visiteurs locaux et 
internationaux. 

 

Traducteur, 3rd International Working Women’s Conference – Chili 1994 
 

 Traduction de documents officiels de la conférence du français à l’espagnol  
et de l’anglais à l’espagnol. 

 

Traducteur, Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles – Chili 1992-1993 
 

 Traduction du manuel d’usage pour un logiciel d’administration de 
données à une station météorologique. Traduction de l’anglais à 
l’espagnol. (stage) 

 

 
FORMATION 
 

 Mineure en marketing management 2000  
         Université du Chili 
  

 Baccalauréat en traduction (Espagnol - français - anglais) 1998 
         Université catholique du Chili 
 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 

 Cours d’introduction au commerce international, Université du Brésil (2007) 

    Anglais Intermédiaire II Intensive, Université McGill, Montréal (1999) 

 Français avancé, Multi Langues Services (MLS), Montréal (1999) 

    Excel avancé, IBM, Chili (1997) 
 
Intérêts et loisirs 
 

 Intérêt marqué pour la littérature latino-américaine et la danse. 



PASSEPORT QUÉBEC 

Pour les personnes qui désirent explorer 

le marché de l’emploi, comme s’ils étaient 

au Québec afin qu’ils aient l’assurance 

d’avoir les bonnes réponses à leurs 

questions. 

 

Nous offrons un accompagnement 

personnalisé.  

 

Vous aurez l’opportunité de valider votre 

projet professionnel, de vous mettre dans 

la peau d’un Québécois et de penser 

comme un Québécois. 



 

 

 

 

christinelevesque@cremcvplus.com 

 

http://www.cremcv.com/cremcvplu
s/passeportquebec.php  
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