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OBJECTIF DE CARRIÈRE 
Obtenir un poste dans le domaine des sciences commerciales qui me permettra de mettre en pratique mes 
connaissances et mes compétences dans l’environnement professionnel d’une entreprise citoyenne. 

SOMMAIRE DE COMPÉTENCES 

 Étudiant de 4e année du baccalauréat en sciences commerciales avec option en gestion internationale; 

 Expérience pratique à titre d’analyste subalterne du commerce; 

 Vice-président  du club Gestionnaires sans frontières; 

 Maîtrise des applications Microsoft Dynamics, Minitab, de la suite Microsoft (chiffrier électronique, traitement 
de texte et courrier  électronique)  et de divers moteurs de recherche; 

 Très bonne maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit, et connaissance de l’espagnol; 

 Reconnu à titre de chef d’équipe dynamique capable de mettre en œuvre ses compétences 
organisationnelles; 

 Expérience à l’étranger et exposition aux cultures d’Amérique latine; QI international élevé. 
 
PRIX ET RÉALISATIONS 

 Palmarès du doyen depuis la 1re  année du baccalauréat                               depuis mois   20.. 

 Prix Entrepreneur de l’année de Grant Miller Young                                                                   20.. 

 Jeux du Commerce : 2e place – Équipe de simulation boursière                                                                 20.. 

 Bourse d’admission pour le baccalauréat en sciences commerciales                                                    20..                          
 

FORMATION 
Baccalauréat en sciences commerciales avec option en gestion internationale   
École de gestion Telfer, Université d’Ottawa, Ontario                            depuis mois   20.. 

 Obtention prévue de mon diplôme : mois 20.. 
 
Principaux projets  

 Analyse d’investissements 
Étude de différentes possibilités d’investissement afin de déterminer lesquelles  
présentent le meilleur rendement potentiel. 

 Rapport de gestion 
Analyse de l’entreprise XYZ afin de réaliser un plan de gestion et  
d’accroissement de la production. 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Stagiaire bénévole  (Programme Connexions)              mois 20.. à mois 20.. 
Analyste subalterne du commerce 
Affaires étrangères et Commerce international Canada, Ottawa, Ontario 

 Acquérir une connaissance approfondie des différentes possibilités d’investissement à l’étranger; 

 Étudier différentes possibilités d’investissement en Amérique centrale afin de déterminer lesquelles 
présentent le meilleur rendement potentiel; 

 Élaborer une stratégie de marketing pour des petites et moyennes entreprises axée sur les coûts, les 
promotions et la distribution au Mexique. 
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Préposé administratif (emploi à temps partiel) 
Le Mouvement Desjardins, Orléans, Ontario                   20.. – 20.. 

 Faire les déclarations au Centre d'analyse des opérations et déclarations  
financières du Canada (Canafe) en ce qui a trait aux transferts de fonds transfrontaliers; 

 Accomplir des tâches de validation de données dans des fichiers et des rapports; 

 Effectuer la mise à jour du fichier Excel pour le suivi des fusions de caisses; 

 Tenir à jour mes connaissances sur les produits, les services et les applications informatiques 
reliées à mon domaine dans le cadre de la formation continue. 

 
Adjoint administratif (emploi d’été)          été 20.. 
Programme fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETE)                 et été 20.. 
Direction générale des services de gestion, Santé Canada, Ottawa, Ontario 

 Effectuer la saisie de pièces comptables de différents secteurs du ministère; 

 Assurer la rédaction de correspondance de nature financière; 

 Effectuer des recherches en réponse aux demandes de la haute gestion; 

 Améliorer mon habileté de communication interpersonnelle dans un milieu bilingue. 
 
EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT 
Vice-président            depuis mois 20..      
Club Gestionnaires sans frontières, Université d’Ottawa, Ontario 

 Faire du réseautage auprès d’universités ciblées en Amérique latine afin de définir 
et  de mettre en place huit nouveaux programmes d’échanges internationaux; 

 Augmenter de 50 % en huit mois le nombre d’adhésions au Club; 

 Recueillir  40 % de nouveaux fonds au sein de la communauté d’affaires de la région afin de  
        parrainer le stage au Canada de 20 étudiants défavorisés d’Amérique latine. 

 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
Communication 

 Développer des habiletés d’interaction orale et d’expression écrite en étudiant et  
en  travaillant dans des environnements bilingues; 

 Rédiger et présenter des exposés motivants sur différentes plateformes technologiques 
(Facebook, Twitter, entre autres) ; 

 Négocier des  produits et des services à incorporer dans des stratégies de marketing. 
Leadership 

 Coordonner avec succès l’intégration de huit nouvelles universités dans le Programme  
d’échanges internationaux de l’École de gestion Telfer; 

 Diriger une équipe de cinq commis à l’encaissement et les encourager à dépasser les attentes; 

 Multiplier les initiatives pour intégrer de nouvelles petites entreprises à des stratégies de marketing 
réussies, pour augmenter les adhésions et pour recueillir des fonds supplémentaires. 

Informatique 

 Maîtrise des applications : Microsoft Dynamics, Minitab, Microsoft  Office (Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outlook, Publisher, Word, entre autres); 

 Solides connaissances de MS-Access et HTML; 

 Capacité d’effectuer des recherches Internet poussées. 
 
INTÉRÊTS ET ACTIVITÉS 
Sports : hockey, soccer, jogging, kayak 
Lectures : revues et blogues portant sur les finances et les affaires ainsi que sur les voyages 
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