Vincent Guichot
28, rue Princesse
75001 Paris
Tél. : 01 45 68 23 77
E-mail : vguichot@free.fr

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE SPÉCIALISATION :
ORDINATEURS

OBJECTIF DE CARRIÈRE
Travailler dans le domaine de l'électronique ou de l'informatique afin de pouvoir exercer mes talents et
mettre en pratique les méthodes et techniques qui correspondent à ma formation. Mes connaissances, ma
facilité d'apprentissage et ma capacité d'adaptation font de moi une personne utile et productive pour une
entreprise.
EXPERIENCES DE TRAVAIL
Juillet 2004
Stage de travail (technicien-vendeur en informatique)
Lithographie Jean-Bélanger - Mont-Joli / Rimouski (Québec)
- diagnostiquer les problèmes des appareils informatiques
- changer les composantes
- réparer les appareils chez les clients
2003-2004
Coordonnateur Centre d'accès communautaire Internet de La Mitis
Centre d'accès communautaire Internet de LaMitis - Mont-Joli (Québec)
- organiser l'ouverture et les soirées « portes ouvertes »
- former les bénévoles
- enseigner les principes de base de l'utilisation d'un ordinateur et/ou des logiciels aux utilisateurs
- veiller au bon fonctionnement du centre
Janvier 2003
Technicien en électronique
Institut Maurice-Lamontagne - Mont-Joli (Québec)
- fabriquer des câbles d'interface
- vérifier le fonctionnement des appareils

FORMATION PROFESSIONNELLE
2002
Diplôme d'études collégiales en électronique (D.E.C.)
Spécialisation : ordinateurs
CEGEP de Rimouski

Projet
Élaboration d'un micro-contrôleur
Achat des pièces
Construction d'une plaque
Soudage des composantes
Contrôle et évaluation
1999
Diplôme d'études secondaires
Polyvalente Le Mistral
Mont-Joli
AUTRES EXPÉRIENCES
2004
Création d'un site Web pour la SADC de La Mitis
http://www.sadc.qc.ca/mitis
2004
Commis bénévole à la bibliothèque municipale de Padoue

ATOUTS INTÉRESSANTS
Installer et réparer les ordinateurs
Configurer des logiciels
Créer des sites Web
Bonne dextérité manuelle
Capacité à travailler seul ou en équipe
Diagnostiquer et résoudre rapidement des problèmes
Capacité à lire l'anglais
DISTINCTIONS
1998 et 1999
Certificats de mérite pour le rendement académique et l'effort
1996
Certificat de mérite pour la participation sportive
LOISIRS ET INTERETS
Lecture, philatélie, informatique (mise à jour constante)
Hockey, baseball, bicyclette
REFERENCES
N'hésitez pas à communiquer avec moi.

