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OBJECTIF DE CARRIÈRE  
Occuper un poste de comptabilité en établissement de budget ou vérification des coûts 

dans une entreprise en expansion 
 
ÉTUDES 

 
Baccalauréat en commerce,Comptabilité DATE 

École de gestion John-Molson  
Université Concordia, Montréal (Québec) 

Diplôme obtenu avec distinction (moyenne pondérée cumulative de 3,71/4,30) 
 
Diplôme d’études collégiales en commerce DATE 

Cégep Vanier, Montréal (Québec) 
 
LANGUES  
Maîtrise de l’anglais et du français, connaissance de base de l’ukrainien 
 
COMPÉTENCES INFORMATIQUES  
Systèmes d’exploitation Windows et Mac, Simply Accounting, MS Office (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Fondateur/gérant – de DATE jusqu’à présent  
Voyages et visites, Montréal (Québec) 

• Gestion de tous les aspects de l’agence de visites guidées  
• Planification et analyse marketing et financière 
• Gestion de l’équipe des ressources humaines, composée de 12 guides touristiques 
 
Représentant commercial – DATE  
Trading Post, Montréal (Québec) 

• Analyse des besoins et problèmes des clients et élaboration de solutions  
• Explication aux clients des caractéristiques des produits 
• Récipiendaire à trois reprises du Courtesy Award, octroyé mensuellement 

par l’entreprise 



Maître d’hôtel – DATE  
Jack Vincelli Inc., Calgary (Alberta) 

• Promotion de serveur à maître d’hôtel au bout de huit mois  
• Supervision et soutien de 8 serveurs et serveuses tout en servant une centaine de clients 

par jour 
 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

 

Vice-président (externe) – DATE 
Association des étudiants en comptabilité de l’Université Concordia 

• Organisation du 9
e
 déjeuner annuel 

• Hausse de la participation (trois fois plus élevée) et réduction du budget de 800 $ 

par rapport à l’année précédente 
• Liaison entre les étudiants en comptabilité et le milieu des affaires 
 

Membre – DATE 

Équipe médaillée d’or aux Jeux du Commerce du 1
er

 cycle – Université Concordia  
• Sélectionné parmi les 81 meilleurs étudiants en commerce de l’Université Concordia  
• Concordia est devenue la première université anglophone à remporter l’or pour 

l’esprit sportif d’équipe 
 

Vice-président, finance – DATE  
Association étudiante AIESEC – Université Concordia 

• Établissement du budget et allocation des fonds aux diverses postes  
• Collaboration au sein d’une équipe dirigeante composée de 7 membres 
• Développement de compétences en relations publiques et en marketing 
 

BÉNÉVOLAT 

 

Organisateur d’événements – DATE 

Fondation SIDA Montréal, Montréal (Québec)  
• Aide au coordonnateur en chef dans la planification d’une marche pour le SIDA 

dans tout Montréal 
 

DISTINCTIONS 
 

• Récipiendaire de la Gold Medal for Team Sportsmanship aux Jeux du Commerce du 

1
er

 cycle en DATE 

• Élu Team MVP, League MVP et Best Defensive Player par l’équipe de baseball junior 

AA de Lasalle junior AA, sélectionné pour l’Équipe des étoiles québécoise en DATE  
• Au tableau d’honneur de l’École secondaire Wagar trois années de suite (DATE) 
 

INTÉRÊTS PERSONNELS 

 

Lecture du Business World Weekly, mots croisés, pêche, baseball, tennis de table 

 

Références fournies sur demande 


