Guillaume
Anctil
Génie logistique, gastronomie
et persévérance

Faits saillants

Guillaume a grandi en regardant religieusement Charles
Tisseyre à la barre de l’émission de télé Découverte. Au
même moment, ce scientifique en herbe a été diagnostiqué
dyslexique. Cette difficulté d’apprentissage lui a compliqué
la vie durant la majorité de son parcours scolaire. Malgré
cet obstacle, Guillaume est aujourd’hui diplômé d’un DEC
en architecture et d’un bac en génie des opérations et de
la logistique de l’École de technologie supérieure. De plus,
sa curiosité l’a amené à développer un large éventail de
connaissances sur des sujets qui le passionnent, comme
la politique, la gastronomie et les nouvelles technologies.

∙ Guillaume adore cuisiner. Pour lui, il s’agit d’un loisir parfait
pour découvrir de nouvelles choses, expérimenter avec la
science et libérer sa créativité. En tant qu’étudiant en génie
logistique, il voit la cuisine comme un processus. Les étapes
sont importantes afin de réussir un bon plat, et la planification
est essentielle pour obtenir un résultat satisfaisant.
∙ Brasseur amateur, il fait son propre makgeolli, un vin coréen
à base de riz.
∙ Enfant, Guillaume voulait devenir astronaute. Julie Paillette
a longtemps été son modèle de résilience et de persévérance.

Sa plus grande fierté ? Guillaume sait mieux que personne
que, parfois, il faut faire un pas en arrière pour mieux
avancer. Quand il a été diagnostiqué dyslexique, les experts
ne croyaient pas qu’il serait en mesure de finir l’école
secondaire. Aujourd’hui, il termine ses études comme
bachelier en ingénierie et compte poursuivre à la maîtrise.

Le parcours
∙ 2018
Stage en ingénierie des procédés
Postes Canada
∙ 2016-2020
Baccalauréat en génie des opérations
et de la logistique (en cours)
École de technologie supérieure
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FORMATION ACADÉMIQUE
Baccalauréat en génie des opérations et de la logistique

Depuis été 2016

École de technologie supérieur (ÉTS)
Université du Québec, Montréal

Session d’étude à l'étranger

Automne 2018

Ajou University
Suwon, Corée du Sud

Diplôme d’études collégiales en technologie de l’architecture

2015

CÉGEP du Vieux-Montréal

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Stagiaire en ingénierie

Été & Automne 2019

Poste Canada
●
●
●
●

Analyse de capacité
Développement d’outils d'analyse
Support opérationnel en période de pointe
Analyse de procédé

Stagiaire en ingénierie

Été 2018

Groupe Wilton Panorama
●
●
●
●

R&D en amélioration de produit
Recherche et sélection de fournisseurs pour la gestion des matières résiduelles
Planification du plancher d'usine pour une nouvelle ligne de production
Support à la direction pour d'importantes soumissions

Stagiaire en ingénierie
MEGA Mattel
●
●
●
●
●

Projet d’amélioration départemental
Suivi des commandes journalières
Responsables de la qualification de nouveau fournisseurs
Process mapping
Développement d’application en VBA pour le département

Hiver 2017

Pigiste

De 2013 à 2018

L’Ordre des Architectes du Québec
●
●
●

Vérification et correction des dossiers des membres dans la base de données
Numérisation massive de documents
Vérification et classement des dossiers d’inspection professionnels

PROFIL
Caractéristiques personnelles
●
●
●
●

Autonomie
Travail d’équipe
Adaptation facile et rapide
Sens des responsabilités

Activités et loisirs
●
●
●
●

Vélo
Brassage de bière maison
Lecture
Voyage

