CURRICULUM VITAE
Mathieu Guay
1620 Van Home, # 18, Montréal, H2V lL8
Téléphone: (514) 680-1211

Mathieu Guay est un jeune homme travaillant qui aime les défis, dont celui de
surmonter sa dyslexie. Il a été responsable des campagnes de financements de la
Coopérative Jeunesse de Service de Lévis en 2002. Il a également été chef d’équipe à la
Société de recyclage VIA. Il a travaillé pour la Fondation littéraire Fleur de Lys au niveau
de l’informatique.
Après des emplois de cuisinier, il partit pendant 9 mois avec un groupe de jeunes
de différentes provinces avec le programme Katimavik. Il y a accumulé plusieurs
expériences. Il a été responsable de l’animation d’un groupe de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, il a aidé à monter des scènes de spectacles, il a travaillé à
l’archivage de matériel pour un musée et il a même enseigné le français à Truro en
Nouvelle-Écosse.
Mathieu a également une expérience dans le travail de chantier, il a fait parti
d’une équipe qui installait des systèmes de chauffage pour les serres. Il n’a pas peur du
travail. C’est quelqu’un sur qui on peut compter pour bien faire l’ouvrage.

Connaissances informatiques
─
─
─
─

Internet:
Logiciels de bureautique:
Moteurs de recherche, navigation,
Word, PaintShop Pro, Windows XP, Scanner HP

Expérience professionnelle
2002 –
Fondation littéraire Fleur de Lys
─
─
─
─

Administrateur Jeunesse
Animateur kiosques Salons du livre
Responsable de l’informatique
Aide à l’édition (mise en page)

Octobre 06 – Janvier 07
Manœuvre
Chauffage Éconoserres
Installations de systèmes de chauffage de serres et travaux divers sur le chantier.
Livraison de matériaux.
Août 06
Assistant chef cuisinier
Restaurant Kavaloo
Former le personnel en cuisine, préparations diverses.
Juillet 06
Préposé à la location de pédalos
Corporation des Loisirs du Mont-Royal
Faire payer et aider à l'embarcation des clients
suivi de l'explication des règlements et les faire appliquer.
Septembre – Juin 2005-2006
Programme de voyage-travail au Canada – Katimavik
─ Employé de la municipalité Weybum, Saskatchewan.
─ Aide aux gens atteints de pertes de mémoire. Animation. Ste-Julienne, Québec
─ Professeur de français. Truro, Nouvelle-Écosse.
Avril 2005
Aide cuisinier
Cafétéria, École Pointe Lévy
Août 2004
Chef d’équipe - Trieurs
Société V.I.A. Inc.
Septembre – Octobre 2004
Préposé aux sacs Club de Golf de Lévis

Été 2003 – 2004
Tenue de la Caisse, cuisinier,
coursier Casse-croûte Terrain de baseball Christ Roy
Été 2002
Vice-président et Responsable du marketing
Coopérative Jeunesse de Services, Lévis
Responsables des campagnes de financements, tenues de réunions, manœuvre
affecté à différents travaux d'entretien: peinture, ramassage de feuilles et de
branches, nettoyage en usine, ...
Été 2000 à Automne 2001
Ensacheur Publi-Sac, Lévis.
Mettre les circulaires dans les sacs suivant différentes routes
Été 1999 et 2000
Cueilleur de fruits des champs Ferme Jarold, Saint-Charles
Juin 1999 à Mai 2000
Camelot (3 routes de livraison)
Le Soleil
Livraison du journal tous les matins avant 6h45

Formation académique
2004 – 2005
Secondaire III
Centre d'Éducation des Adultes des Bateliers, secteur Lévis

