Pierrot Lagueux
Saint-Joseph (Québec) G0S 2V0
 pierrotlagueux@gmail.com

Objectifs professionnels
 J’aimerais obtenir un emploi où mon expérience des dernières années en gestion administrative et

municipale puisse permettre à mon futur employeur d’accroitre la clientèle de l’entreprise et
d’augmenter ses revenus. Ma polyvalence administrative et de gestion sont des atouts indéniables
pour une entreprise. Comptabilite, marketing, ressources humaines, développement de projets,
planification financière et représentation sont des aspects du travail en entreprise que je peux
apporter et même plus.

Compétences professionnelles














Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de l’organisme et les coûts d’exploitation
Coordonner les ressources humaines
Gérer les ressources matérielles et financières et préparer les budgets
Établir des stratégies favorisant l’atteinte des objectifs et résoudre les problèmes rencontrés
Coordonner les services de transport et assurer la régularité et la qualité du service
Élaborer et instaurer des activités promotionnelles et de représentation
Concevoir de nouveaux projets, favoriser le développement des services et de l’organisation
Interagir avec des responsables et des instances municipales, régionales et politiques
Participer activement à divers comités régionaux et s’impliquer régionalement
Instaurer des procédures et politiques de gestion visant l’amélioration constante des ressources
Administrer les affaires municipales en comité dans le respect des besoins des citoyens
Préparer et rédiger des rapports mensuels et annuels de gestion et de développement
Effectuer la comptabilite (cycle complet) sur Acomba

Expérience de travail
Comptabilité
2017 à ce jour

Tandem International (Immersion anglaise)
Saint-Joseph-de-Beauce

Directeur général
2000- 2017

Transport Collectif de Beauce
Saint-Joseph-de-Beauce

Conseiller municipal
2005 à ce jour

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Saint-Joseph-de-Beauce

Chargé de projet/comptabilité
1999-2000

Tandem International
Saint-Joseph-de-Beauce

Gestionnaire
1996-1997

Co-propriétaire Camping Seigneurial
Saint-Joseph des Érables

Formation
Techniques de Comptabilité et Gestion (2 cours manquants)
En voie d’obtention
Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges et Cégep à distance
Cours d’approche client, Cégep à distance
Été 2017
Cours d’éléments de contrôle interne et de vérification, Cégep à distance
Été 2017
DEC Sciences humaines (concentration administration)
Cegep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

1991

Diplôme d’administrateur municipal,
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)

2017

Engagement social
Association de protection et mise en valeur du site du Moulin des Fermes, Saint-Joseph 2006 à ce jour

