
Manon Raymond
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
manonr2009@hotmail.com
+1 514 606 3155

Expérience professionnelle

Ouvrière/manœuvre, gestion, logistique et tâches cléricales, entrepot
Emballage GAB, GUS des Deux-Rives, SuperC, agriculteurs privés, etc.
2012 - 2022

St-Jean-sur-Richelieu, Longueuil, Brossard

• Domaine alimentaire, cosmetiques, urgences apres sinistres, usines et entrepôts
• Formation HACCEP
• carte de Cariste (a renouveler)
• SIMDUT 2015 (a jour)
• Secouriste en milieu de travail (a jour)
• Membre du comite CNESST( a jour)

Conseillère aux ventes / relationniste et livraisons/réception
Groupe Gravel
2006 - 2013

Brossard et Ile-des-Soeurs
-2006 à 2010, temps plein
-2010 À 2013, occasionnel et temporaire

Agente immobilière affiliée
Royal Lepage - Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
2003 - 2006

Saint-Jean-sur-Richelieu

Assistante-gérante viande; Responsable section
Super C - Saint-Jean-sur-Richelieu
1997 - 2003

Saint-Jean-sur-Richelieu

Technicienne et conseillère spécialisée
Département Arts Plastiques - Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
1996 - 1998

Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

Assistante-gérante et conseillère
Boutique Ardène, St-Jean-sur-Richelieu
1991 - 1992



Formation

DEP/ AEC ou Certificat en Immobilier
Académie de l'Entrepreneurship Québécois - Saint-Hubert (57)
novembre 2003 - décembre 2006

DEP/ AEC ou Certificat en automobile
Centre de formation Automobile du Québec - Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
2006

Diplôme en secondaires
École secondaire Beaulieu - Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
1982

DEC en Arts plastiques
Cégep St-Jean 1993 à 1996 - DEC non complété

Compétences

• Conduite de chariots élévateurs
• Production
• Coordonnation ressources matérielles et transport
• Gestion d'équipe et département
• Formation, développement (amélioration continue, participation aux comités)

Langues

• Français - Intermédiaire
• Anglais - Débutant

Certificats et accréditations

AEC, AEP, DES
Plusieurs formations, stages divers et perfectionnement ds plusieurs domaines, de niveau
professionnel et collegial 
 
Je suis tres ployvalente et j ai un permis de conduite d un chariot élévateur( à renouveler).

Informations supplémentaires

• Plusieurs années d'expérience en gestion de département et d'équipe de travail 
• Former, orienter, motiver, coordonner, gérer une équipe de travail dans différentes conditions et
circonstances 
• Connaissance de base Microsoft Suite Office et des outils informatiques usuels 
• Formation de premiers soins et RCR en milieu de travail 



• Formation du SIMDUT, derniere mise a jour de 2015,Controle de qualite, HACCEP 
• Autonome, dynamique,rigoureuse et disciplinée, sens de l'initiative dans les prises de décisions qui
requièrent une action immédiate 
• Respect et application des règles en matière d'éthique professionnelle et des règles CNESST 
 
CHAMPS DE COMPÉTENCES 
 
Gestion / coordination/administration 
 
• Coordonner certaines opérations de productions et assurer le contrôle qualite 
• Être impliquée dans la structuration et organisation de départements 
• Gérer, maintenir les stocks et les fournitures 
• Participer au recrutement, structurer, superviser, motiver, former, évaluer les ressources existantes
et établir des stratégies de résolutions de problèmes multiples 
• Participer a l'élaboration et a établissement de plans d'action dans tout le processus de fabrication,
de vente ou d'achat, référer aux ressources pertinentes, assistance rigoureuse et suivi constant 
• Superviser, coordonner, assurer un environnement qui respecte les politiques, les procédures les
buts et objectifs de l'entreprise 
• Satisfaction de la clientèle ma priorité quelque soit le domaine professionnel


