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438-889-6004
info@3pinspection.ca

PROFIL PROFESSIONNEL









Dynamique, polyvalent et leader.
Très bon communicateur.
Langues parlées et écrites : français et anglais.
Professionnel et capacité de décision.
Capacité d’analyse et résolution de problèmes.
Facilité d'adaptation; apprend rapidement de nouvelles tâches.
Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.
Facilité à travailler seul ou en équipe.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Inspecteur en bâtiment

2011- ACTUEL

3P-Inspection en bâtiment Inc., Iles-de-la-Madeleine, Qc






Président et actionnaire principal de 3P Inspection en bâtiment Inc.
Évaluateur en efficacité énergétique du programme «RÉNOCLIMAT»
Inspection préachat & préréception de bâtiments résidentiels.
Tests de sol pour installations septiques résidentielles «Q-2, R-22»
Inspection de Réserve de remplacement au profit de la SCHL.

Inspecteur en bâtiment

Depuis 2011

ACI-Inspection en bâtiment Inc., Beloeil.





Inspection préachat de bâtiments résidentiels.
Inspection préréception de bâtiments résidentiels neufs.
Rédaction de rapports d’inspection selon les normes du RQIBD.
Inspection de Réserve de remplacement au profit de la SCHL.

Inspecteur des bâtiments

2013-2014

Ville de Montréal, Arrondissement Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grace.





Inspection technique et détaillée des bâtiments en construction ou modification.
Vérification des travaux de construction conformes aux permis émis.
Juge si un bâtiment est dangereux pour la santé et sécurité des occupants.
Application des règlements en vigueur dans l’arrondissement.

Ouvrier en rénovation résidentielle
Les constructions Toruso Inc., Laval.
 Ouvrier pour travaux de rénovation résidentielle unifamiliale.
(démolition, gypse, charpente, céramique, etc.)

2010-2011

Technicien avionique
Exeltech Aerospace, Québec.





2009-2010

Pratiquer divers essais fonctionnels sur différents types d’aéronefs.
Effectuer la maintenance des appareils selon les réglementations applicables.
Analyser et résoudre les diverses problématiques techniques rencontrées.
Exécuter des modifications sur avis du manufacturier.

Technicien avionique et Chef d’équipe

1992-2009

Bombardier Aéronautique - Division avions régionaux, Mirabel.
 Vérifier et pratiquer les essais fonctionnels des différents systèmes électriques et
électroniques.
 Analyser et résoudre les diverses problématiques techniques rencontrées.
 Faire la lecture de plans d’ingénierie.
 Vérifier la conformité des appareils selon les lois de Transport-Canada.
 Coordonner et établir l’ordre des priorités des tâches à effectuer sur différents
appareils et sur divers systèmes.
 Assurer un soutien technique.

FORMATION
AEC Mécanique de Bâtiments
Collège Ahuntsic, Montréal.
AEC Construction et rénovation de bâtiments
Collège Ahuntsic, Montréal.

2014- en cours

2012-2013

AEC Inspection en bâtiment
Collège Montmorency, Laval.

2011

Diplôme d’études collégiales en technique avionique
École nationale d'aérotechnique, Saint-Hubert.

1992

PERFECTIONNEMENT ET RÉALISATION








Fondateur du RQIBD et membre du C.A.
ASP Santé et sécurité sur les chantiers de construction.
S.I.M.D.U.T.
Facteurs humains en entreprise.
Programme accès aux pistes Aéroports de Montréal.
Système manufacturier Bombardier.
Certificat de radiotéléphonie.

Références disponibles sur demande.
Patrick Petitpas 438-889-6004 info@3Pinspection.ca

