
 

Bradley Roy  
bradley.roy@adresse.électronique 
780-000-0000 
 

Certifications 
• Compagnon soudeur certifié en Alberta      20XX 
• Certificat SIMDUT         20XX 

Antécédents professionnels 
Compagnon soudeur, Smythe Manufacturing, Fort McMurray  20XX–20XX 

• A interprété les plans. 
• A disposé, coupé et rajusté les matériaux pour le soudage. 
• A inspecté et repéré les défauts dans les matériaux et l’équipement. 
• A installé et entretenu l’équipement, y compris l’affûtage et la trempe des outils. 
• A réparé l’équipement à l’aide de tours, de perceuses à colonne, de fraiseuses et de 

machines à fileter. 
• A utilisé et entretenu l’équipement de soudage oxyacétylénique, à arc électrique et par 

points. 
• A brasé et soudé de l’équipement ainsi que des presses plieuses et des cisailles. 
• A soudé des conduits, de la machinerie et de l’équipement, y compris du matériel 

automobile (freins, systèmes hydrauliques, transmissions, radiateur et éclairage). 

Ouvrier, M & M Construction, Grande Prairie     20XX–20XX 
• A chargé, déchargé et déplacé des matériaux de construction, des outils et de 

l’équipement. 
• A pelleté et ratissé la terre pour excaver et remblayer. 
• A pelleté du béton et d’autres matériaux dans des bétonnières, et a mélangé, coulé et 

étalé du béton. 
• A monté et démonté des échafaudages, des rampes, des passerelles et des barricades. 
• A trié et enlevé des débris, et nettoyé et empilé des matériaux récupérés. 

Aide-paysagiste, City Turf, Grande Prairie     20XX–20XX 

• A tondu, ratissé et fertilisé des pelouses et a coupé des bordures. 
• A posé du gazon. 
• A planté des arbres, des arbustes et des buissons 

Pompiste, ABC Gas, Grande Prairie      20XX–20XX 

• A servi les clients. 
• A traité les achats. 
• A rempli des véhicules aux gaz propane ainsi que des bouteilles. 

Études 
• Formation de soudeur complétée, Collège ABC, Fort McMurray   20XX 
• 12e année complétée, École secondaire XYZ, Edmonton    20XX 

Curriculum vitæ chronologique 
Travailleur instruit et expérimenté 

A une expérience de travail rémunérée 
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