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PROFIL ET OBJECTIF PROFESSIONNEL  
 
Estimatrice en construction et rénovation avec une bonne connaissance du domaine de la construction.  
Je suis une personne autonome avec un grand sens des responsabilités, rigoureuse et efficace.  
 
CHAMP DE COMPÉTENCES  
 

 Étude des plans et devis en vue de la préparation à la soumission;  

 Évaluation les coûts des matériaux, de la main-d’œuvre, des équipements;  

 Estimation le temps nécessaire à la réalisation d’un projet; 

 Vérification des coûts réels durant la réalisation du projet; 

 Bonne connaissance du milieu de la construction : terminologie et procédure. 

 Expérience professionnelle près de 6 ans dans le secteur de la construction dont de bâtiments 
et des installations géotechniques; 

 Recherche, étude et protection de l’environnement;  

 Logiciels: Suite MS Office, MS Project, E-Plan, Estimateur General, Auto CAD, Map Info, 
Expert Estimateur, Plan expert, Procore, CTRL, Internet. 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Attestation d’études collégiales (AEC) : Estimation en construction et rénovation                         2016 
CÉGEP Saint-Laurent, Montréal 
 
Carte ASP Construction                                                                                                                          2016 
(Cours de Code de santé et sécurité générale sur les chantiers de la construction)                                    
  
Maîtrise en Génie géologique                                                                                                                 2009  
Diplôme de fin d’études supérieures reconnu par le WES et le MIDI 
Université de génie géologique et génie minier, Sofia, Bulgarie ; 
       
Technicienne en Génie civil et Architecture                                  
Diplôme d’études secondaires professionnelles (DEP)                                                                       2002 
École secondaire professionnelle de génie civil, Varna, Bulgarie ; 
 
Gérante de projets                                  
Certificat de qualification professionnelle                                                                                             2002 
École secondaire professionnelle de génie civil, Varna, Bulgarie ; 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 
Estimatrice / Coordinatrice de projets                                                                                   2019- à présent 
Dama Construction, Dorval 

 Préparer la documentation pour les soumissions 
 Faire des relevés des quantités pour le département de soumission 
 Envoyer des invitations aux soumissionners, faire le suivi et la vérification de prix, remplir la 

soumissions de soustraitants dans Estimateur General ainsi les documents de Soumission 
 Préparer des bons de commande, des changements pendant la construction 
 Préparer des demandes des payements progressifs et les rapports hebdomadaires 
 Supporter les gérants des projets au toutes ses tâches 
 Préparer la documentation pour le commencement des projets 
 Préparer la documentation pour la finition des projets 
 Coordination pendant la période de la construction 
 Préparer la documentation des permis de construction 
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Estimatrice                                                                                                                                       2017- 2019 
Compagnie de plomberie, Montréal, Québec  

 Faire des relevés de quantités des matériaux sur les plans;  
 Préparer des soumissions, les coûts liés aux avenants pendant la construction, les extras; 
 Faire les commandes pour les projets en cours, préparer les dessins d'atelier, faire suivi pour 

la livraison et les retours; 
 Communication avec les fournisseurs, les entrepreneurs généraux, les clients et les sous-

traitants pour le suivi du projet 
 Préparer les budgets de projet. 

 
Estimatrice                                                                                                                                                 2016 
Stagiaire au sein de Dama Construction, Dorval 

 Effectuer des recherches d’information technique ; 
 Interpréter des dessins et devis ; 
 Estimation des coûts de la construction pour les parties architecturale, mécanique et 

électrique. 
 
Ingénieure en Génie Géologue                                                                                                        2013-2014 
Geoprotekt, Varna, Bulgarie 

 Élaborer des dessins techniques ; 
 Préparer des études des sols pour la construction des bâtiments ; 
 Rédiger des expertises, des rapports pour la stabilité des pentes. 

  
Secrétaire technique                                                                                                                                2012 
Hydroremont IG, Varna, Bulgarie 

 Mener la correspondance de la société ;  
 Répondre aux demandes des clients par téléphone ; 
 Faire des commandes d’importation de l’équipement. 

 
Expert en hydrogéologie                                                                                                                 2010-2011 
Ministère de l’Environnement et des eaux – filiale à Varna, Bulgarie 

 Approuver des études des eaux souterraines; 
 Contrôler les permis d’utilisation de l’eau ; 
 Élaborer des protocoles et des expertises;  
 Vérifier la correspondance des documents aux exigences techniques ; 

 
Ingénieure en Génie Géologue                                                                                                        2007-2010 
Transstroy-Varna, Varna, Bulgarie 

 Élaborer des actes de construction pour les travaux déjà effectués au sein du projet ; 
 Surveiller le chantier pendant les travaux de forage et la construction des équipements ;  
 Étudier les sols pour les travaux de fondation des bâtiments et des installations ; 
 Rédiger des lettres et des expertises géotechniques. 

 
Hydrogéologue                                                                                                                                 2006-2007 
Ecoruls, Sofia, Bulgarie   

 Préparer des rapports et des projets de prise des eaux souterraines ; 
 Effectuer des études de sols pour les conditions de construction des 

installations géotechniques; 
 Élaborer des expertises géologiques ;  

 


