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PROFIL 
 Planification, organisation et coordination de projets de construction et d’environnement  

 Préparation d’offre de services, et estimation des coûts  

 Supervision des travaux de chantier  

 Gestion de la relation avec les clients, consultants et intervenants  

 Rédaction de rapports technique  

 Intervention d’urgences environnementales  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 

Coordonnateur de projet 2017 - Présent 

GHD CONSULTANT LTÉE 

 Coordination de l’ensemble des étapes des projets de caractérisation environnementale – Phase II, III 

et réhabilitation de terrains contaminés 

 Superviser les activités du personnel de chantier ainsi que celles des sous-traitants 

  Supervision et participation aux projets de réhabilitation par excavation et par traitement in situ 

 Compilation et interprétations des données, ainsi que préparation de rapports et de documents 

techniques. 

 Effectuer des travaux de train : forages, tranchées, installation et développement de puits ainsi que 

l’échantillonnage de l’eau (surface et souterraine) et des sols 

 

Chargé de projet 2017 - Présent 

GHD FIRST (INTERVENTION  D’URGENCES ENVIRONNEMENTALE)  

 Responsable de l’équipe d’intervention d’urgence au Québec 

 Supervision des travaux d’intervention d’urgence 

 Suivi des formations du personnelles impliqué dans les interventions d’urgence 

 Suivi et calibration des équipements 

 Développement de plan et de stratégies pour une meilleure gestion des urgences 

 Participer à plusieurs importantes interventions  

o Exposition dans une raffinerie (Huskey Wisconsin, USA) 

o Déraillement de train (CP Quebec, Canada) 

o Déversement de produits dangereux (CSX, Lowes, TFI international) 

 

Ingénieur Junior – Chargé de projets construction 2015 - 2017 

CROMWELL MANAGEMENT 

 Inspection visuelles des bâtiments (Industriel, commercial et résidentiel) 

 Préparation de plans et stratégies pour le suivi et la maintenant préventive des bâtiments (enveloppe, 

plomberie, ventilation, Structure et toiture) 

 Préparation de rapport de constat, avec procédures de réhabilitation et présenter aux propriétaires  



 

 Gestion des projets de réhabilitation de structures et de rénovation 

 Suivi avec, l’architecte, ingénieur, surintendants et sous-traitants. 

 Gestion du processus d’Appels d’offres 

 Réunion de chantier 

 

Agent de recherche en environnement (Stage) 2014 – 6 mois 

PARTI VERT DU QUÉBEC 

  Assister différent partie de l’organisation sur des dossiers environnementaux  

 Préparation de rapport de réhabilitation au niveau de projets environnementaux civil 
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FORMATION 

 

Maitrise en génie Civil 2017 
UNIVERSITÉ DE CONCORDIA, MONTRÉAL 

 

Baccalauréat en génie civil, Gestion de projets de construction 2014 
UNIVERSITÉ DE CONCORDIA, MONTRÉAL  

 

 
 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 

 Logicielle ingénierie: AutoCad, MS Project, RSMEAN EZstrobe, ModelMAker 

 Suite Office : Microsoft world, Excel, power point et projet 

 

CERTIFICATION 

 

 Certificat en santé-sécurité ASP 

 Membre Junior de l’Ordre des ingénieures du Québec,  Permis No 5055630 

 LEED Green Associate 

 OSHA Standard 29 CFR 1910.120 Formation en Santé-sécurité avec les matières 

dangereuse/ 40 heures (2018) et mises à jour annuelles. 

 eRailSAFE Canada formation 
 

 

 

 

(Références transmises sur demande) 

 




