Jean-Philippe Grenier
Jean-Philippe.Grenier2@usherbrooke.ca
jeepeegrenier@hotmail.com

Permanente
2630 rue Mercier,
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 5B1
450.799.1293

Aux études
1667 rue De Courville,
Sherbrooke (Québec) J1H 3X3
819.542.5844

Expériences permanentes
Vendeur

Août 2009 - …

La Capsule Sportive | Saint-Hyacinthe
 S’occuper du service à la clientèle en tout temps.
 S’assurer de la propreté du magasin.
 Travailler en équipe avec les autres employés du magasin.
 Faire la caisse et les dépôts.
 Être en contact avec les clients et autres gens travaillant dans le centre
commercial.

Journalier

Été 2009

Olymel (Transformation de porc)| Saint-Hyacinthe

 Effectuer le dégraissage des fesses de porc.
 Travailler en équipe sur la chaîne de production.
 Respecter les normes HACCP.
 S’assurer de la qualité de la viande présente et éviter la contamination.

Commis au service (emballage)

2006 - 2009

Supermarché IGA Famille Jodoin | Saint-Hyacinthe

 Effectuer le meilleur service possible auprès des clients en tout temps.

 S’assurer du meilleur roulement des activités possible sur le plancher.
 Travailler conjointement avec les autres membres du personnel ainsi que des
autres départements.
 Effectuer la livraison à domicile.
 Effectuer les tâches ménagères exigées par l’employeur, et ce, à n’importe quel
moment de la journée.

Préposé au bar
e

Janvier 2006 - …
e

6 Bataillon, Royal 22 Régiment, Défense nationale | Saint-Hyacinthe

 Effectués la vente de produits alcoolisés aux clients.
 Être responsable de la caisse et s’occuper de faire les dépôts lors des fermetures.
 Remplir les réfrigérateurs et faire l’inventaire de l’entrepôt afin d’assurer le
roulement adéquat des produits.

Service à la clientèle

2004 - 2007

Club de golf La Madeleine | Sainte-Madeleine

 Assurer un service à la clientèle impeccable en tout temps lors des tournois
organisés par le club de golf.
 Effectuer l’entretien des voiturettes de golf mis à la disposition des clients.
 Entretenir le champ de pratique suite à la visite des golfeurs.
 Être le premier contact des clients lors des tournois et les accueillir.
 Fournir l’aide aux bénévoles présents et leur fournir le nécessaire voulu.
 Nettoyer l’aire de travail après utilisation et effectuer les tâches ménagères
requises.

Formations
 Baccalauréat en histoire
Université de Sherbrooke

2008 - ...

 Diplôme d’études collégiales en Sciences humaines

2005 – 2007

CÉGEP de Saint-Hyacinthe

Projets
 SherBroue (Équipe technique)
Site web: http://www.sherbroue.ca/

SherBroue est un groupe sans but lucratif et pratique depuis maintenant 12 ans la
fabrication de bière artisanale. Basés sur le campus de l’Université de Sherbrooke,
nous avons contribué à former la première bière-étudiante au Québec. En plus de
crée des liens entre étudiants et autres amateurs brassicoles, SherBroue permet de
mettre en pratique et d’approfondir nos connaissances dans les domaines tels que le
génie chimique, biotechnologique, mécanique et électrique.

 Inconduite de partie (collaborateur)
Site web: http://www.inconduitedepartie.com/

L’Inconduite de partie est une émission de radio sur les ondes de CFOU 89,1 FM, la
radio officielle de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ainsi qu’un site
web regroupant l’actualité, l’information et de chronique portant sur le sport en
général. Mon rôle est de collaborer hebdomadairement à l’aide de chronique sur le
site Internet ou en onde chaque mercredi.

Connaissances linguistiques
 Français (5/5)
 Anglais (4/5)

Loisirs et Intérêts
 Joueur de baseball depuis 18 ans (Membre du Junior AA depuis 4 ans).
 Membre du Vert et Or, Rugby masculin (Université de Sherbrooke).
 Joueur de hockey, golf et tennis.
 Fabrication artisanale de bière.
 Voyages, sorties entre amis, activités sociales.
 Cinéma, musique, histoire, actualité et politique.

