
DEWALD  BEZUIDENHOUT

Janv. 2016 - Auj.       Brenda Design      Entrepreneur en rénovation 
• Démolition / Reconstruction 
• Cloisons / Pose de gypse / Plâtre / Peinture 
• Pose de céramique 
• Pose de planchers de bois franc et plancher flottant 
• Installation de portes & fenêtres 
• Revêtement extérieur 
• Réparations de tout genre 
• Fabriquer des meubles (et restaurer), accessoires et lampes sur mesure 
• Récupérer et livrer les divers matériaux vendus par l'entreprise 

Oct. 2014 - Janv. 2016      SSQ Immobilier      Préposé maintenance générale 
• Effectuer la maintenance générale ainsi que les divers travaux de plomberie et   
  d’électricité des édifices SSQ et Cité Verte 
• Effectuer des travaux de finition (sablage, peinture, pose de céramique, etc.) 
• Construire différents projets sur demande 
• Répondre aux différents appels de mécanique lors de la semaine de garde         
  (24h/24h) 

Sept. 2012 – Août 2013      Menuiserie Robert Dorval      Menuisier 
• Construire des armoires et des comptoirs de salle de bain et de cuisine en 
atelier 
• Assembler et installer des armoires et des comptoirs de salle de bain et de 
cuisine chez les clients 
• Poser du gypse et tirer les joints 
• Effectuer des travaux de plomberie et d’électricité 
• Effectuer des travaux de finition (sablage, peinture, pose de céramique, etc.) 
• Effectuer divers travaux de rénovation à la demande du client 

Sept. 2007 – Oct. 2011      Fairmont Château Frontenac      Équipier 
• Collecter et distribuer les draps et produits au personnel à l’entretien ménager 
• Effectuer la maintenance du lobby et des corridors 
• Pourvoir à toutes demandes des clients 
• Effectuer les inventaires de stocks au niveau de l’entretien 
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ENTREPRENEUR  EN  RÉNOVATION



1998-2000           DEP en ingénierie électrique et plomberie  
                            Mthashana College, Afrique du Sud

1998                    Diplôme d'études secondaires 
                            Vryheid high school, Afrique du Sud 

FORMATIONS .

Afrikaans Avancé     Anglais Avancé     Français Intermédiaire 
Allemand  Intermédiaire     Néerlandais Intermédiaire 

Informatique 
Word, Excel, Internet 

QUALITÉ  PROFESSIONNELLES .

Films, musique, travail avec le bois, voitures

INTÉRÊTS .

• Excellente aptitude manuelle et bonne condition physique 
• Excellent sens de l’adaptation et bonne capacité d’apprentissage 
• Bonne capacité d’organisation du travail et recherche de solutions 
• Très bonnes aptitudes mathématiques 
• Expérience en gestion de personnels et encadrement d’équipes de travail 
• Efficace, disponible, travaillant, minutieux, sens des responsabilités 

COMPÉTENCES .
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Avril 2000 – Août 2007      Kaap Hoorn, Afrique du Sud     Propriétaire|Gérant 
• Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités du restaurant 
• Embaucher les membres du personnel et veiller à leur formation 
• Établir l’horaire de travail et contrôler le rendement des employés 
• Effectuer les inventaires de stocks 
• Veiller à ce que les règles de santé et de sécurité soient respectées 
• Assurer le service au bar et préparer les consommations 
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