
 

 

More about Tim 

Voici quelques réponses qui serviront à complimenter mes compétences présentées ainsi que ma 

candidature pour le poste approprié. 

1. Est-ce que vous êtes bilingue (oral et écrit)? 

 

Oui, je suis bilingue. Ma première langue est l’Anglais et nous parlons anglais à la maison. Le français 

a été appris à l’école dès la maternelle. Donc, je peux dire avec confiance que je suis 100% bilingue. 

2. L’emploie que nous offrons est de 2 jours/semaines de 8h - 17h. Est-ce que ceci vous 

convient ? 

 

Oui, j’ai des horaires relativement flexibles à l’Université de Laval.  

3. Quel est votre moyen de transport ? 

 

Je possède un permis de conduire générale et j’ai une automobile personnelle.  

4. Depuis 2 ans, quel emploi avez-vous occupé ? 

J’ai occupé un emploi à temps-partiel dans l’industrie hôtelière. Un poste de Directeur de Service qui 

consiste à assurer un service à la clientèle de qualité, à produire des rapport d’expertise en finance 

et en comptabilité, à gérer une équipe de 2 à 5 personnes et à assister plusieurs départements et 

plusieurs dirigeants dans l’industrie.  

5. Présentement, êtes-vous sur le marché du travail ou aux études ? 

Les deux; je poursuis une carrière professionnelle à long-terme qui me familiarise avec les notions 

de Finance, de Comptabilité, d’Assurance et d’actuariat. J’accumule de l’expérience sur le marché de 

travail surtout en comptabilité dans l’industrie hôtelière. 

 

 

 



 

 

6. Maîtrisez-vous la suite Microsoft Office ? 

Oui, je suis de niveau avancé et voir même expert. J’utilise la suite Microsoft Office à tous les jours à 

l’école, au bureau, au travail et dans mes projets personnels. Je suis également des cours de 

perfectionnement au niveau programmation VBA et au niveau fonctionnalité avancé de Microsoft 

Office 

7. Connaissez-vous un logiciel de comptabilité ? 

Je connais plusieurs logiciels maison de comptabilité qui s’adaptent aux problématiques de 

l’industrie hôtelière. Je bâtis également mes rapports de comptabilité selon mes besoins et selon les 

attentes de mon mandat. Cependant, ma formation est plus axée sur la gestion de risque et sur 

l’analyse quantitative de diverses situations touchant la finance, l’Actuariat et la comptabilité. 

 


