BERNARD PACAUD
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0
bpacaud@hotmail.com

SOMMAIRE
Universitaire diplômé en chimie, bilingue possédant de l’expérience en contrôle de qualité et en
laboratoire. Collaborateur reconnu pour ma capacité d’organisation, ma rigueur et mon souci du
détail, doté d’un grand sens d’observation et d’analyse, je possède une grande capacité
d’adaptation.
RÉALISATIONS
 Mise en œuvre de bassins de solution chimique pour un procédé d’électrolyse
 Planification et coordination des cours de formation continue
 Participation à des études en lien avec l’ergonomie, la santé et la sécurité en milieu de
travail
CHAMPS DE COMPÉTENCES
Technicien en contrôle de qualité / Laboratoire
 Lire et comprendre les dessins techniques
 Assurer le respect des critères de qualité et des spécifications du client
 Veiller à l’établissement et à la conformité des standards de certification
 Effectuer les inspections nécessaires aux différentes étapes de fabrication
 Remplir et gérer les rapports d’inspection et autres documents « contrôle qualité »
 Utiliser la Suite Office (Word, Excel, Outlook, Visio)
 Participer à l’identification et à la solution des problématiques de production
 Calibrer les appareils de mesures
 Effectuer les analyses pour maintenir les paramètres d’opération des procédés
d’électrolyse et d’alodisation
 Effectuer le traitement des eaux usées
 Procéder aux audits internes ISO et NADCAP
 Confectionner des diagrammes de flux pour analyser les goulots de performance

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Agent assurance qualité
Tandem International, Saint-Joseph-de-Beauce

2017

Opérateur machine de textile
Texel, Saint-Elzéar
2015 - 2017
Inspecteur de qualité
GAL Aviation Inc., Saint-Joseph-de-Beauce
Clean International, Saint-Jean-Chrysostome

2012 - 2014
2014

BERNARD PACAUD
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0
bpacaud@hotmail.com

Projectionniste / Multimédia
Régie du Cinéma du Québec, Montréal
Centre des Sciences de Montréal, Montréal
Université de Montréal, Montréal
Cinéplex-Odéon, Montréal

1998 - 2011
1997 - 2011
1992 - 2011
1982 - 2011

Technicien en audiovisuel
Alliance Internationale des Employés de Scènes et de Théâtre, Montréal

1982 - 2011

FORMATIONS
Opération d’équipements de production textile
Attestation de formation
Commission Scolaire Beauce-Etchemin, Saint-Joseph-de-Beauce
Baccalauréat ès sciences (par cumul de certificats)
Université du Québec à Montréal, Montréal
 Certificat en analyse chimique
 Certificat en santé et sécurité au travail
 Certificat en sciences et techniques des eaux

2015

1998
1998
1994

Attestation d’études collégiales en gestion intégrale de la qualité
Collège Édouard-Montpetit, Longueuil

1994

Baccalauréat es sciences chimie (anglais)
Université Concordia, Montréal

1985

CONNAISSANCE INFORMATIQUE
Suite Office: Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, Visio
Suite LibreOffice
Systèmes d’exploitation: Windows & Linux

