Profils des candidats
Mai 2018
Le Club de recherche d’emploi Châteauguay/Brossard offre des services professionnels aux
personnes en recherche d’emploi et en transition de carrière.
Afin de mettre en valeur la richesse des expertises de nos participants et de vous informer de la
main-d’œuvre disponible dans la région, nous avons le plaisir de vous fournir une brève
description des candidatures disponibles au moment de la rédaction du présent document.
The Club de recherche d’emploi Châteauguay/Brossard offers free services to job seekers
and individuals in career transition.
In order to facilitate your access to the rich diversity of manpower currently available in the
region, it is our pleasure to provide you with a brief profile of some of the candidates seeking job
opportunities at this time.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous
découvrez une perle rare!
Please do not hesitate to communicate with us if you
find the rare gem you are looking for!
Si vous avez à recruter massivement des candidats, n’hésitez pas à nous
communiquer vos besoins puisque nous pouvons vous offrir la possibilité
de participer aux activités :
Soir de l’emploi ou Rencontre de l’employeur
Information: Claudine Lepage
Agente de développement
450 462-2003
clepage@crechateauguay.org

SOUTIEN ADMINISTRATIF
12202
•
•
•
•
•
•

Plusieurs années d’expérience en administration et en ressources humaines
Solides compétences en coordination et en organisation des tâches
Habileté à résoudre des problèmes et d’offrir un excellent service à la clientèle
Fortes aptitudes en communication orale et écrite
Facilité d’intégration et d’adaptation
Reconnue comme une personne minutieuse, organisée et fiable

SERVICE À LA CLIENTÈLE
14215
•
•
•
•
•
•
•

Solide expérience au service à la clientèle
Souci d’offrir un service à la clientèle de haute qualité
Bonne gestion des priorités et capable de résoudre des situations imprévues
Capacité de s’adapter rapidement à un environnement changeant
Habileté à travailler en conformité avec les normes
Persévérante, sociable, empathique et digne de confiance
Français, anglais, portugais

COMPTABILITÉ
14092
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 15 ans d’expérience à titre de technicienne comptable
DEC et certificat universitaire en comptabilité
Maîtrise d’Acomba et d’Excel, connaissance d’Avantage et de Sage 50
Excellente connaissance de la tenue de livre et du cycle comptable complet
Sens développé des responsabilités et collabore bien en équipe
Bonne gestion du temps et des propriétés, exécution rapide et précise
Reconnue comme étant dynamique, digne de confiance et polyvalente
Français et anglais

4423
• Expérience dans le domaine de la bureautique et de la comptabilité
• Diplômes en secrétariat et comptabilité, maîtrise de Sage50 et d’Excel avancé
• Habileté à respecter les échéanciers et mener à terme les projets
• Aptitude pour le travail d’équipe et facilité à entrer en contact avec les gens
• Reconnue comme étant organisée, consciencieuse et engagée

SANTÉ
14224
•
•
•
•
•
•
•
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Over 10 years of experience in the pharmaceutical field
Knowledge of unit dose packaging equipment, pharmaceutical compound equipment
General computer proficiency and competence with Microsoft Word, Excel and Outlook
Ability to solve problem, think critically and make decisions independently
In-depth pharmaceutical knowledge of concepts, practices and procedures
Strong written and verbal communication ability and interpersonal skills
Courtesy, discretion, accuracy and organised
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SCIENCES
B14295
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans le domaine de la biotechnologie
Maîtrise en sciences appliquées de la santé
Bonne pratique de fabrication et de production
Capacité de travailler en équipe et proposer des recommandations
Bonne gestion du stress, bien organisé et méthodique
Grande capacité d’apprentissage, d’analyse et de résolution de problèmes
Reconnu comme étant analytique, minutieux et fiable

INFORMATIQUE
14035
•
•
•
•
•
•

Bachelor degree in Computer Science
Proficient in C/C++, Java, C# programming languages
Background in OpenGL rendering pipeline and shader programming language
Experience working with Unity3D including development on character, controls, and camera
Able to solve challenging problems and learn new skills and techniques
Adaptable to different and changing working environments

PRODUCTION
14155
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 7 ans d’expérience en production et approvisionnement
Baccalauréat en génie et MBA en gestion des affaires internationales
Capacité d’analyser des données et trouver des solutions
Aptitude à gérer une chaîne d’approvisionnement
Expérience dans la vente de gros
Autonome, innovatrice et polyvalente
Bilingue

14217
•
•
•
•
•

Plus de 20 ans d’expérience en production et en rénovation
Bonne dextérité manuelle et sens du détail développé
Souci d’offrir un rendement de qualité
Axé sur le respect des délais des travaux
Organisé, débrouillard et travaillant

FORMATION
14188
•
•
•
•
•
•
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Plus de 4 ans d’expérience en éducation spécialisé et en formation des adultes
Bonne connaissance sur le développement de l’enfant et de la personne tout au long de sa
vie
Désireuse de partager mon expérience avec des étudiants et de les accompagner dans la
construction de leur propre posture professionnelle
Passionnée par la réflexion sur les différentes techniques d’éducation pour les personnes en
difficulté
Engagée, à l’écoute et organisée
Français et anglais
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GESTION
14041
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 15 ans d’expérience en gestion de projets, en transformation de processus et en
gestion du changement
Habileté à mobiliser et diriger des équipes multidisciplinaires
Capacité de gérer simultanément plusieurs projets dans des phases différentes de réalisation
Sens aigu du travail d’équipe et d’un talent naturel pour la planification, le suivi et la gestion
des risques
Bonne aptitude à évaluer les tâches, à respecter les délais serrés et à établir les priorités
Maîtrise des logiciels : Excel, Word, power point, Outlook, Quick-Book, Maître et DMS
Reconnu comme étant polyvalent, suscite la collaboration et possède un bon sens relationnel
Français et anglais

AUTRE PROFESSIONNEL
14301
•
•
•
•
•
•
•

Mai 2018

6 années d’expérience en marketing
Baccalauréat en commerce international avec mineure en marketing
Excellente connaissance d’Excel et de la suite MS Office
Aptitudes en développement de stratégies marketing et gestion de priorités
Capacité de prise de décision et d’analyse concurrentielle
Grande facilité d’adaptation et d’intégration
Leadership, débrouillardise et coopération
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