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JOHN BONO 
123, promenade des Pins, Ville (Province) U2U 2U2 

M : (333) 333-3333 _ Courriel : johnbono@yahoo.ca 
Anglais et français parlés et écrits 

 
 
OBJECTIF : 
 
Obtenir un poste dans une entreprise d’aménagement de terrain (promoteur immobilier) et mettre à profit  
ma passion, ma formation et mon expérience pour la réussite de l’entreprise. 
 
COMPÉTENCES CLÉS : 
 

▪  Service à la clientèle et gestion de relations ▪  Gestion de projets 
▪  Analyse et solution de problèmes   ▪  Négociations 
▪  Renforcement d’équipes et formation  ▪  Partenariats stratégiques 
▪  Recherche     ▪  Communication écrite et orale 

 
ÉTUDES : 
 

L.L.L. (droit civil), Université, Ville (Province)     Diplômé en 2005 
B.A. spécialisé (science politique), Université, Ville (Province)           1998 à 2001 
▪  Nommé membre de la Golden Key National Honour Society 
▪  Double concentration en droit, politique et société, et études juives 
Cours au niveau du B.A. (science politique), Université, Ville (Province)          1997 à 1998 

 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL : 
 

MON ENTREPRISE INC., Ville (Province)             2001 à 2003 
Président 

▪  Diriger le développement d’un centre d’acheminement du service à la clientèle, y compris tous les 
documents d’incorporation, la comptabilité, la paye, ainsi que le recrutement, la gestion et la 
formation de 25 employés. 
▪  Résoudre des problèmes d’encaisse en négociant un contrat avec une banque américaine pour un 
programme de financement par une tierce partie, ce qui a permis à la compagnie de recevoir 
immédiatement le produit complet de la vente. 

 
CLINIQUE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE UNIVERSITAIRE, Ville (Province)     2001 à 2002 
Intervenant à l’accueil (Division propriétaires-locataires) 

▪  Résoudre des problèmes juridiques complexes en écoutant les clients, en évaluant la possibilité de 
les aider, en leur expliquant leurs droits et en discutant des solutions possibles. 
▪  Obtenir les services d’un avocat spécialisé pour aider les clients, en lui fournissant un bref 
historique et en rédigeant une lettre de justification. 

 
LIGNE D’ÉCOUTE UNIVERSITAIRE, Ville (Province)            2000 à 2001 
Conseiller 

▪  Guider les étudiants qui appelaient la ligne d’écoute pour les aider à traverser des situations 
difficiles sur le plan personnel, émotionnel, social et psychologique. 
▪  Régler des situations de crise (p.ex. appelant suicidaire) en demeurant calme, en passant du 
temps à écouter la personne (4 hres), en utilisant des techniques d’intervention et en assurant un 
suivi jusqu’à ce que la crise soit évitée. 

 
COMPAGNIE PRESTIGIEUSE, Ville (Province)          2000 
Agent de fiducie (Service de comptabilité) 

▪  Jouer un rôle clé dans la gestion, avec ou sans partenaire, d’un fonds de fiducie important pour 
un client. 
▪  Assumer la responsabilité d’un compte de dépenses, de demandes de fonds et de paiements pour 
le compte des avocats et stagiaires de l’entreprise. 
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ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES POUR L’ALPHABÉTISATION, Ville (Province)    1999 à 2000 
Conseiller 

▪  Améliorer la compétence d’adultes dans les matières de base en m’impliquant dans leur vie 
personnelle et en leur montrant à lire, créant ainsi des liens solides. 

 
COMPAGNIE TECHNIQUE, Ville (Province)             1998 à 2000 
Commis-comptable subalterne (comptes payables et recevables) 

▪  Accroître l’efficacité et l’efficience de la compagnie en apprenant et en utilisant un nouveau 
logiciel pour organiser les comptes et éliminer la paperasse habituelle, tout en aidant au contrôleur 
de l’entreprise. 

 
ENTREPRISE PRIVÉE, Ville (Province)                  1999 
Adjoint juridique 

▪  Contribuer à l’avancement des dossiers et assurer l’exactitude des propos tenus en réunion avec 
les clients, en leur donnant de la rétroaction après les réunions, en étudiant les dossiers et les lois 
pertinentes et en résumant les résultats des recherches. 
▪  Effectuer des recherches et offrir un appui durant les causes concernant les droits se tenant en 
anglais. 

 
ÉCOLE PRIVÉE, Ville (Province)              1996 à 1997 
Enseignant / Surveillant d’activités 

▪  Contribuer à améliorer chez des fonctionnaires francophones la connaissance de la langue 
anglaise en enseignant la théorie en classe et en organisant des activités d’apprentissage.  

 
FORMATION : 
 

Formation de conseiller pour ligne d’écoute, Ligne d’écoute universitaire, Ville (Province)       2001 
Certificat d’enseignement de l’anglais, École privée, Ville (Province)         1996 

 
COMPÉTENCES TECHNIQUES : 
 

SO :  Windows 9x, 2000 / HTML 
Logiciels: MSOffice (Word, Excel, PowerPoint) / Quickbooks  


