JOHN SMITH
XXX Boul xxx, Montréal, Quebec H1A 1A1 | (M) 514-111-1111 | (C) 514-514-111-1111 | jonsmith@nomail.com

Sommaire Professionnel
Directeur et administrateur efficace et professionnel qui met l'accent sur l'innovation et la créativité en résolution de problèmes
complexes. Individu dynamique axé sur les résultats et accompli en direction et en développement de diverses équipes à but
d’atteindre des performances exceptionnels. Objectif d’aider toutes les entreprises à réussir et à atteindre leur potentiel et de
partager mon attitude gagnante avec les autres.

Aptitudes
Chef par Nature
Fiable
Motivé
Fortes Compétences en Service à la Clientèle
Esprit d’Équipe

Employé qui gère bien son temps et met du soin au détail,
Bonnes relations, Organisé, Éthique de travail inégalée.

Expérience Professionnelle
Spécialiste en Fondation et Imperméabilisation
Systèmes de Sous-Sols Québec – 9495 Charles De La Tour, QC
Effectué des inspections approfondies de sous-sols et de fondation pour signes de dommages ou
d’affaiblissement et mis en œuvre de solutions et de réparation.

09/2012 à 05/2013

Commis de Bureau
Jardino – 9240 boul. Pie-IX, QC
Préparé tous les documents nécessaires pour le transport des marchandises.
Examiné toute la marchandise avant les livraisons.
Propriétaire
Bionix Fitness – 9190 boul. Pie-IX, QC
Établi et géré un centre de conditionnement physique avec plus de 3000 membres
Propriétaire d’Agence
Location d’Autos Hertz – 9190 boul. Pie-IX, QC
Ouvert une nouvelle succursale
Géré et occupé les locations d‘autos, le marketing, les ventes, la comptabilité et les assurances.
Administré une flotte de 75 à 150 voitures.

02/2011 à 07/2012

Propriétaire d’Agence
Location d’Autos Thrifty – 5450 boul. St Jacques, QC

06/2001 à 09/2005

04/2009 à 02/2012

05/2006 à 02/2012

Pris charge du magasin d'entreprise de Location d’autos Thrifty qui comptait 13 voitures et 6 employés.
Après la première année, j’étais responsable de 150 voitures et de 2 salariés.
Au bout de la troisième année je gérais 300 autos, 4 employés et des revenus de 4 millions de dollars par an.
Gérant
Sako Leasing – 2350, Chemin Manella Mont Royal, QC
Directeur des locations
Responsable d’une flotte de plus de 1000 voitures

02/2000 à 01/2001

Education
Diplôme d’Études Secondaires::
École Secondaire James Lyng - Montréal, QC

1991

Associé de Sciences Appliquées: Tech Civile
Cégep Dawson - Montréal, QC
Ingénierie
Université Concordia - Montréal, QC

1994

