Jean-Christophe Ethier
374 rue de Montréal, appartement 5
Sherbrooke, J1H 1E5, QC
Téléphone : 819-674-4089
jce3838@gmail.com
Permis classe 5
Bilingue : Français et anglais

Expérience professionnelle
Intervenant de soir et de nuit

Juin 2016 Maintenant

Ressource Bolduc (appartement supervisée en santé mentale), Sherbrooke

Remise de la médication

Relation d’aide au besoin

Animer des activités (café-causerie, cuisine collective)

Gérer urgence ou situation de crise si besoin
Animateur de centre de loisirs

2013 - 2014

Luamics (Lacalandreta), Nice (France)

Élaborer un projet pédagogique en lien avec les missions de l'association

Élaborer et mettre en place un projet d'animation

Préparer les plannings et les projets d'activités

Assurer la mise en place et le bon fonctionnement de chaque activité

Prise en charge des enfants pour toutes activités, temps repas et temps d'accueil

Veiller à la sécurité et l'hygiène des enfants

Effectuer diverses tâches de rangement et de nettoyage
Veilleur de nuit

Décembre 2011 –
Août 2013

Club de vacances Belambra, Les menuires (France)

Accueil client physique et téléphonique

Maîtrise de logiciel informatique

Conseil en vente et en activités

Prise de réservations et encaissements

Gestion des plaintes clients

Check-in, check-out.

Effectuer diverses tâches de rangement et de nettoyage
Aide cuisinier / plongeur
Garnison Longue pointe, Montréal
Préparation de sandwich

Assurer le service (façon cafétéria)

Suivre les normes de sécurité et d'hygiène

Préparer et cuire des aliments et des plats

S'assurer de la fraîcheur des aliments

Préparer les mets et composer les plats

Plonge de vaisselles et casseroles

Effectuer le rangement et le nettoyage de la cuisine

Mars 2011–
Novembre 2011

Jean-christophe Ethier jce3838@gmail.com

Expérience professionnelle (suite)
Surveillant de patinoire

Hivers 2010 2011

Centre de loisir du centre sud, Montréal








Ouverture/fermeture de la « cabane »
Prêt de matériels
Entretien de la patinoire
Assurer le bon fonctionnement du temps de glace
Animer le temps de glace pour les enfants du centre de loisir
Effectuer les tâches ménagères
Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande du superviseur

Formation scolaire
Etudes collégiales en technique d’éducation spécialisée
Cégep de Sherbrooke (2ème année en cours)

2015 - maintenant

Études collégiales en sciences humaines
Cégep Lionel-Groulx, Ste-Thérèse (non complété)
Diplôme d'études secondaires

2009

2005

Polyvalente-des-Monts, Ste-Agathe-des-Monts

Connaissances informatiques





Word, open office
Powerpoint
Internet

Adobe premiere (logiciel de montage vidéo)

Aptitudes professionnelles






Bonne forme physique
Bon contact avec les gens
Ponctualité
Réactivité
Structuré

Sens de l'écoute
Sens des responsabilités

Activités et champs d'intérêt





Intérêt et connaissance dans le domaine du cinéma,
Voyages (Italie, France, Espagne, Pays-Bas, Ouest Canadien, Irlande, Tunisie) ,
Guitare
Les références seront présentées sur demande.

