Richard Gagnon
698, rue Taché, Chicoutimi (Québec) Canada G7J 3H2
Cellulaire : 581.668.1445

Expériences de travail
2018

Livreur de boulons
Québec bolts, Candiac
Placer les boulons dans les magasins de Rio Tinto au SLSJ
Charger la marchandise et la décharger
Effectuer le transport de la marchandise de Candiac jusqu’en région

2017…

Contremaître en entretien général d’immeubles
Les Immeubles Ventrum, Chicoutimi
Réaliser l’entretien des immeubles du parc immobilier
Prévoir et effectuer les travaux des divers équipements
Répondre aux besoins de la clientèle

2006-2016

Contremaître
Les Immeubles Perron, Chicoutimi

Effectuer la maintenance et l’entretien d’un parc immobilier
commercial ;
Faire la planification des travaux à réaliser
Répartir le travail auprès des personnes concernées
Réaliser les contacts avec des spécialistes extérieurs et s’entendre sur
l’ampleur du travail à faire
2005-2006

Homme d’entretien
ADC, Nord du Québec
Faire le ménage de centrales électriques et de bureaux

1999-2005

Homme d’entretien d’immeubles
Les Immeubles Ventrum, Chicoutimi
Réaliser des réparations et travaux divers dans un parc immobilier

1990-1999
1983-1986

Contrôleur/Commis de bureau/Installateur en ventilation et climatisation
Frigo Temp Inc. 1980, Chicoutimi
Faire la gestion de tâches, de personnel et de ressources matérielles
Installer des systèmes de climatisation et de ventilation
Faire les états de compte

1989-1996

Recruteur
Ligue de hockey Junior majeur du Québec, région Saguenay Lac St-Jean
Sélectionner les meilleurs joueurs de catégories bantam et midget
Lister les joueurs pour le repêchage annuel

1987-1989

Entraîneur du Mouvement Junior 1ière équipe Sénior
Club de hockey St-Imier, Suisse
Préparer et réaliser les entraînements de toutes les catégories du
mouvement
Coatcher la 1ière équipe et les écoles de hockey
Diriger l’équipe durant les matchs et séries

1986-1987

Entraîneur du Mouvement Junior et des équipes de hockey
Club de hockey de Tour, France
Mettre sur pied un programme de hockey sports-études
Préparer, réaliser et coordonner des entraînements

Formations
1987

Formation d’entraîneur de hockey, Association Jeunesse et sports, Suisse

1983

Formation d’entraîneur au hockey Grade 4, Fédération québécoise de
hockey sur glace, Montréal

1982

Diplôme de commis comptable
Collège d’affaires de Chicoutimi

1981-1982

Formation d’entraîneur au hockey Grades 1,2 et 3, Fédération québécoise
de hockey sur glace, Chicoutimi

1976-1979

Études secondaires générales et mécanique automobile
École secondaire Dominique-Racine, Chicoutimi

Réalisations
1990-1998
1980-1986

Entraîneur de hockey
Équipes du Club de hockey Mineur de Chicoutimi
Entraîner des équipes de catégories pee weeBB, bantam A, bantam
BB, , midget BB, midget AA, collégial AA

1996

Coordonnateur d’une tournée de hockey en Suisse pour une équipe
bantam du Nouveau-Brunswick

1993

Coordonnateur et entraîneur d’une équipe étoile midget et junior du
Saguenay Lac-St-Jean en Europe (France-Suisse)

1992

Entraîneur de l’équipe étoile Saguenay Lac-St-Jean
Deux rencontres contre l’équipe midget AAA (Riga-Russie)

1991

Entraîneur de l’équipe étoile Saguenay Lac-St-Jean
Une rencontre contre l’équipe midget AAA (Leningrad-Russie)

1990-1992

Conférencier pour la Fédération Québécoise de Hockey sur glace
Préparer et présenter un plan d’entraînement annuel

Implications
1990-1998
1980-1986

Entraîneur de hockey
Équipes du Club de hockey Mineur de Chicoutimi
Entraîner des équipes de catégories pee weeBB, bantam A, bantam
BB, midget BB, midget AA, collégial AA

Les références vous seront fournies sur demande.

