
CV DE BASE AVANT : 
 
JOHN BONO 
123, promenade des Pins, Ville (Province) U2U 2U2  Téléphone : 333-333-3333, john bono@yahoo.ca 
 
 

ÉTUDES 
 

UNIVERSITÉ 
VILLE (PROVINCE) 
DROIT CIVIL 
SEPTEMBRE 2001 – JUIN 2005 
 
UNIVERSITÉ 
Ville (Province) 
B.A. cum laude en science politique (Société Golden Key National Honour) 
Droit, politique et société; études juives – Double concentration; 
Septembre 1998 – Mai 2001 
 
UNIVERSITÉ 
Ville (Province) 
Science politique, 1997 – 1998 

 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

 
MON ENTREPRISE INC. 
Ville (Province) 
Président, Décembre 2001 – Septembre 2003 
Centre d’acheminement du service à la clientèle 
Recrutement de 25 employés – Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 
 
COMPAGNIE PRESTIGIEUSE 
Ville (Province) 
Service de comptabilité, été 2000 
Agent de fiducie, Service de comptabilité 
 
COMPAGNIE TECHNIQUE 
Ville (Province) 
  Septembre 1998 – Juin 2000 
Commis-comptable subalterne, temps partiel – comptes payables / recevables 
 
ÉCOLE PRIVÉE 
Ville (Province) 
Enseignant et surveillant d’activités en classe d’anglais langue seconde, novembre 
1996-Mai 1997 (Certification professionnelle en anglais) 
Organiser des activités d’apprentissage pour des fonctionnaires francophones qui 
devaient apprendre l’anglais pour conserver leur emploi. 
 
ENTREPRISE DE SÉCURITÉ 
Ville (Province) 
Étés 1994 à 1997 
1996, 1997 – commis adjoint chargé des comptes payables, recevables et de la paie 
1995 – réceptionniste et travail général de bureau pour les employés en vacances 
1994 – travail général en usine 

 



 
LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES 
 Anglais / Français / Hébreu / Yiddish 

 
 

BÉNÉVOLAT 
 
   Octobre 2001 – Août 2002 
   Clinique juridique communautaire universitaire (division propriétaires-locataires) 

– travaillé à l’accueil – entendu les prob des gens + aidé à décider si la cliniquee devait 
accepter ces clients – m’a permis de parler aux plus faibles – gens dans le besoin – 
surtout que la clinique s’adresse aux faibles revenus – contact avec démunis a confirmé 
mon choix d’étudier le droit +  m’a donné le goût d’aider les gens qui ne connaissent pas 
leurs droits – la vulnérabilité et l’impuissance dans leurs yeux ÉTAIENT profondes. 

 
Septembre 2000 – Mai 2001 : 
Ligne d’écoute universitaire : reçu les appels des gens qui voulaient parler à 
quelqu’un (formation de 30 heures fournie) – 
 
Septembre 1999 – Mai 2000 : 

 Étudiants universitaires pour l’alphabétisation : séances d’alphabétisation 
individuelles pour adultes ayant atteint au plus la 6e année en lecture et en 
écriture (formation fournie) – montré à 2 pers. une avait 32 ans l’autre avait 16 
ans à lire – impliqué dans leur vie personnelle – puis caché la situation aux amis 
+ famille – développé des liens solides encore en contact avec l’un d’eux 
aujourd’hui – 

 
 
   Voyages + Intérêts 
 

Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, Europe (favoris – Grèce, Égypte), Asie du 
sud-est (favoris – Birmanie, Bangladesh, Nepal, Inde), Afrique (favoris – 
Mozambique, Namibie) 
 
Certificat A.B.C. 1999 
 
Certificat de sauveteur 1994 
 
lecture (biographies / amélioration personnelle) 
 
immobilier 
 
droit fiscal 

  


