Julian Valicenti
100 Rue Anatole France
Oyonnax
01100

Téléphone : 6 11 42 83 82
Mail : julianvalicenti@gmail.com

Objectif d’emploi

Je suis un jeune canadien et joueur de foot pour le club de Jura Sud. Mon but est d’avoir un emploi
pour continuer à me familiariser avec le monde du travail et pour me former en devenant plus
responsable.
Éducation

2014 - 2019
2020 -

Franco-Cité (Lycée canadien)
Université d’Ottawa (Commerce Internationale) – 2ième année

Langues

Bilingue (français et anglais)
Expérience de travail

Mai 2021 – Août 2021 Gouvernement du Canada (CBSA)
Fonctions
Programmeur d’application mobile pour l’agence des services frontaliers du canada. Responsable des
contacts avec les collègues, les chefs d'équipe, les spécialistes techniques et les clients afin d'obtenir
des informations sur des questions techniques et de fournir un soutien et des services techniques
définis afin d'obtenir des informations sur des questions techniques, de fournir un soutien et de
définir des techniques définies. Responsable de l'assistance technique conformément aux normes et
aux politiques en matière d'installation, de configuration et de maintenance de l'infrastructure
informatique utilisée par les clients l'installation, la configuration et la maintenance de l'infrastructure
informatique utilisée par les clients. Participer à des projets en tant que membre ; fournir aux
nouveaux membres de l'équipe et aux collègues une formation sur le tas ou un soutien technique
collègues une formation sur le tas ou un accompagnement sur les produits matériels et logiciels, les
normes de travail, les procédures et les meilleures pratiques.
•
•

Création d’un wiki utile et pratique pour le secteur du gouvernement
Gestion des fichiers « Apollo » pour le secteur du gouvernement

Novembre 2019 – Juin 2021 M&M Food Market (Marché de produits congelés)
Fonctions
Relevant du gérant du magasin, l'associé au service à la clientèle/conseiller en restauration fait preuve
d'une énergie positive, offre un service bien informé et veille à ce qu'un environnement accueillant
soit présenté aux clients en tout temps. Ils sont chargés de se renseigner sur les produits et les
promotions, de recevoir et d'organiser les stocks, de préparer les produits pour l'échantillonnage des

clients et d'effectuer des tâches de nettoyage légères dans le magasin.
● Travailler en tant que conseiller en repas et associé au service à la clientèle.
● Expérience de la vente au détail et expérience de l'exploitation d'un système de point de vente.
● Recevoir les livraisons et organiser les stocks.
● Approvisionner les étagères.
● Aider à faire des suggestions de repas et des expériences alimentaires pour les clients.
● Utiliser mes excellentes compétences interpersonnelles et de communication pour servir les clients
tout en les faisant se sentir valorisés.
Services bénévolats
École primaire Chapman Mills (fin de l'année scolaire 2017 & 2018)
1.
Fonctions
- Aidé les enseignants avec les activités de fin d'année afin de préparer la prochaine année scolaire.
Responsabilités comprenant la mise en place des salles de classe avec des meubles, des outils et des
ressources appropriés pour les écoliers de différents âges (plusieurs classes).
Tournois de football des Hornets de Gloucester (juillet 2016 - 2018)
2.
Fonctions
- Aide aux tâches de cantine et aux opérations de tournoi pour un club de soccer local d'Ottawa.
- Caissier pour les opérations de BBQ lors de divers tournois tout au long de l'été.
Résumé de mes qualités

Organisé
Bilingue
Leadership
Responsable
Discipliné
Honnête
Communication
Références

•

Disponible sur demande

