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Lisette Finardi  

OBJECTIFS 

 
Adapter mes services pour venir en aide aux gens qui vivent des situations difficiles, à 
court ou long terme, en leur fournissant une assistance dans différentes facettes de leur 
vie, pour leur permettre de rester aussi fonctionnels et autonome que possible dans le 
confort de leur demeure. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Travailleur autonome/ Dame Providence Rive-Nord 2010-2012 

Soutien à domicile 

� Accompagnement de tout genre 

� Relève Post-opératoire 

� Préparation des repas  

� Emplettes, épicerie 

� Travaux ménagers légers  

� Moments de répit (nouveaux parents, enfants de parents malades…) 

� Compagnie 

 
Mitek Canada Laval 2003-2009 

Technicienne/Conceptrice 

� Vérifier les dessins de fermes de toit envoyés par les clients, et faire l’analyse 
structurale avec les normes en vigueur. 

� Assister, informer et conseiller les clients dans le but de les aider à optimiser 
leurs conceptions et assurer une formation continue 

� Participer à l’élaboration de communiqués techniques servant d’outil de 
référence dans toute l’industrie des fermes de toit  

� Coopérer à la mise en place de séminaires dans le but d’informer les clients 
des nouveautés de l’industrie et d’améliorer la communication générale en créant 
des liens de confiance    

 Doucet et Associés Montréal 2001 
Projeteur 

� Prendre le relevé des installations électriques d’Hydro Québec 

� Analyser les données recueillies sur le terrain 

� Dessiner des esquisses des installations d’Hydro Québec 

� Estimer les coûts des modifications  

� Rédiger un rapport et présenter des recommandations dans le but de sécuriser 
les installations électriques d’Hydro Québec post-verglas 

 Martoni Cyr et Associés Montréal 2000 
Dessinatrice 

� Analyser les plans fournis par les ingénieurs et modifier au besoin 

� Dessiner les pylônes de télécommunication sur logiciel AUTO CAD 

� Préparer les plans pour l’envoi aux clients 
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FORMATION 

Diplôme d’études collégiales Collège Ahuntsic 2000 
 

� Technologie du génie civil 

 

Réanimation cardio-respiratoire À domicile 2010 

 

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES 

Français, anglais, italien 

REFERENCES 

Des références seront fournies sur demande 

 

 

 

 
 

 

 

 


