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PROFIL  
                                                   

Ingénieure en Géotechnique  possédant une vaste expérience dans les études de sols ou de fondations,  

études hydrogéologiques et essais spéciaux. Spécialiste de l’évaluation environnementale, de la restauration de 
sites contaminés et du traitement de sols et de nappes phréatiques. Professionnelle avec un très grand sens des 
responsabilités, motivée qui sait prendre des initiatives en respectant la cédule et le budget des projets avec une 
excellente habileté à travailler en équipe. Experte pour anticiper la nature du sol à partir des informations 
existantes, notamment : visite du site et son environnement; cartes de sol; rapports existants; cartes 
géographiques et topographiques. Curiosité scientifique, sens logique et capacité de déduction. Bonne méthode 
de travail et gestion du temps. Précision et souci du détail. 
 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES ET TECHNIQUES  
   
• Connaissances informatiques : Auto CAD, Access, Word, Excel, GeoStudio 

• Application des normes, spécifications et standards dans l’industrie de la géologie et de 
l’environnement : ASTM, GOST, AASHTO, USCS, MDDELCC, MCIF, BNQ 

• Carte de sécurité sur les chantiers de construction  

• Permis de conduire et voiture  

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

CONTECH PROCESS INC.  - www.contechprocess.com  2011-2019 
  Ingénieure en Géotechnique 
 
- Analyse des rapports des divers projets miniers  
- Études de faisabilité des projets 
- Études hydrauliques et hydrologiques dans le cadre de projets de constructions, d’aménagements 

urbains, pour déterminer le fonctionnement de cours d’eau ou de bassins versants. 
- Consolidation des valeurs trouvées dans les rapports tel que la concentration des constituants 

du sol, les minerais en composition physique et chimique(%), les contenues en matières 
organiques et résidus non viables  

- Analyses de laboratoire : propriétés physiques et mécaniques des sols  
- Caractérisation des sols (stratigraphie) 
- Inspection de fond d 'excavation 
- Installation des puits d’observation d’eau souterraine et de piézomètres 
- Analyse des eaux souterraines : pompage et essais 
- Observation du régime hydraulique stationnaire 
- Présentation des propositions et des explications techniques aux ingénieurs des procédés agissant 

comme consultants auprès des clients 
- Évaluation des conditions de la nappe phréatique 
- Détermination de l’emplacement des bassins de rétention et des courants d’eau naturels; ainsi que la 

précipitation de la pluie et les débits de la fonte des  neiges 
- Préparation et émission de rapports sur les recherches effectuées et les travaux d’essai des sites de 

la construction avec les annexes graphiques (cartographe) caractérisant les conditions du terrain 
 

NORTHEX Environnement -  www.northex.net                                                                      2015-2016 
  Ingénieure / Analyste technique 
 

- Usine de traitement des contaminants inorganiques (métaux) : une ségrégation mécanique par 
lavage jumelé à un procédé d’extraction chimique des métaux 

- Les projets de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) pour développer 
de nouvelles techniques de traitement dans le but de réutiliser les sols traités à différentes fins 
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- Traitement des sols et des eaux (in-situ et ex-situ) contenants plusieurs types de contaminants: les 
hydrocarbures pétroliers (HP C10-C50), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),les composés 
organiques volatiles (COV), les métaux (Ag,As,Ba,Cd,Co,Cr,Cu,Sn,Mn,Mg,Mo,Ni,Pb,Se,Zn) 

- L’évaluation environnementale de sites (EES), Phase I, II, III 
- Valorisation des matières résiduelles 
- Gestion, réceptions et sorties des sols 
- Analyse chimique des sols, des eaux souterraines et superficielles avec l’interprétation de résultats 
- Préparation et présentation des soumissions aux clients pour disposition et traitement des sols 
 

OURAL TICIZ EKATERINBOURG, RUSSIE - www.uraltisiz.ru  1998-2008 
Bureau d’ingénierie et Géophysiques. Laboratoire de Géotechnique et Géologie pour la  
construction des projets industriels, commerciaux et résidentiels. 

  Ingénieure en géologie 
 
- Analyses et faisabilités des projets, évaluations, présentations des rapports avec les 

commentaires et les recommandations 
- Études des sols de bases pour la fondation des bâtiments et des équipements industriels et miniers, des 

bâtiments résidentiels, institutionnels et commerciaux 
- Recherches de laboratoire de la composition chimique des eaux souterraines et superficielles 
- Approbation des calculs et signature des résultats avec mon étampe professionnelle 
- Évaluation de la capacité portante des sols 
- Inspection de fond d 'excavation 
- Etudes hydrogéologiques 
 

Réalisations :  

• Certificat de félicitations pour la préparation et l’organisation du 
Symposium International de la Géologie et l’Hydrogéologie de 2001  

• Attestation d’honneur du Ministère de la Construction, d’Équipements et de 
logement de la région de Sverdlovsk. Ekaterinbourg, Russie 

 
FORMATIONS  
 

L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC (OIQ)   

Diplôme Ingénieure (B.Sc.A.)   
 

ACADÉMIE NATIONALE DES MINES À  L’OURAL EKATERINBOURG, RUSSIE  

Diplôme Ingénieure – Géologie et Hydrogéologie (B.Sc. Ing.) 
 

COLLÈGE TECHNIQUE DE LA GÉOLOGIE, SEMIPALATINSK, KAZAKHSTAN  

Diplôme de technicienne en Hydrogéologie (Bacc. Technique) 
 
PERFECTIONNEMENTS  
 
 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
                                                                                          

Mécanique des sols                       Traitement de l’eau et des rejets  
Hydrologie pour ingénieur           Hydrogéologie appliquée  
Rentabilité des projets                   Éthique et déontologie des ingénieurs   
 

CITIM, MONTRÉAL   

Perfectionnement  Auto CAD 
 

CENTRE DE FORMATION LE CHANTIER, COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL   

Cours de santé sécurité sur les chantiers de construction  
 

ACADÉMIE DE QUALIFICATION SUPÉRIEUR POUR LA CONSTRUCTION, MOSCOU, RUSSIE   

Certificat : prospection de génie pour la construction – Levé géologique  
 

CENTRE DES LICENCES ET DE LA QUALITÉ EN ARCHITECTURE ET GÉNIE CIVIL DE L’ÉTAT, RUSSIE   

Spécialisation professionnelle : Géologie 
 

CENTRE DES LICENCES ET DE LA QUALITÉ EN ARCHITECTURE ET GÉNIE CIVIL DE L’ÉTAT, RUSSIE   

Spécialisation professionnelle : Écologie 
 

CONTECH PROCESS INC. 

Séminaires pour l’amélioration du Service, Vente et Marketing 
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LIUBOV ZHURAVLEVA, ENG. 
Member of the Order of Engineers of Quebec (OEQ) 

French - English – Russian 
Cell. :  514 826-5601 

lubavagha@gmail.com 

 
 
PROFILE  
 

Geotechnical engineer with extensive experience in soil or foundation studies, hydrogeological 
studies and special tests. Specialist in environmental assessment, restoration of contaminated sites 
and treatment of soil and groundwater. Professional with a great sense of responsibility, motivated who 
knows how to take initiatives, respecting the schedule and the budget of the projects with an excellent 
ability to work in team. Expert to anticipate the nature of the soil based on existing information, in 
particular: visit of the site and its environment; floor maps; existing reports; geographical and 
topographical maps. Scientific curiosity, logical sense and deduction ability. Quality of work, great time 
management and attention to details. 

 
COMPUTER AND TECHNICAL SKILS  
                                                   

- In-depth understanding and ability in the application of the codes, specifications and 
standards: ASTM, GOST, AASHTO, USCS, MDDELCC, MCIF, BNQ 

- Auto CAD, Access, Word, Excel, GeoStudio 
- Carte ASP construction 
- Driving license (car). I have my own vehicle. 

 
PROFESSIONAL EXPERIENCE  
 

CONTECH PROCESS INC.  - www.contechprocess.com  2011-2019 
  Geotechnical engineer  
                                                                                                  

- Geological studies of soil and foundation, projects feasibility studies, surface and underground 

waters, including assessment of contaminant parameters at the construction site (area, roads, 

ponds, rivers, dams, etc.) 

- Rock and soil mechanics (shear strength, consolidation, compressibility, etc.) 

- Inspection of trenches and excavations  

- Preparation of plans and specifications  

- Groundwater studies, pumping and testing 

- Water infiltration tests 

- Consolidate and analyze the laboratory test results (physical and mechanical properties of 

soils) 

- Writing the final report with my recommendations 

- Soil description (stratigraphy) and rock coatings 

- Studies of the ground freezing patterns, permafrost and characteristics of the snow cover (for 

the firm ground) 

- Evaluation of water table conditions 

NORTHEX Environnement -  www.northex.net                                                                    2015-2016 
  Engineer / Technical Analytic 
 

- Processing plant for the treatment of inorganic contaminants (metals) consists of a 
mechanical segregation of soils combined to a process of chemical extraction of metals 

- Soil and water treatment (in-situ and ex-situ) contaminated with: Petroleum hydrocarbures, 
Polycyclic aromatic hydrocarbures, Volatile organic compounds, Metals (Ag, As, Ba, Cd, Co, 
Cr, Cu, Sn, Mn, Mg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn)  
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- Research and development (R&D) program to develop new processing techniques 
- Environnemental Site Assessment (SEA), Phase I, II, III  
- Groundwater quality analyses (Drilling and installation of monitoring wells; Sampling of well 

water; The interpretation of the analysis results) 

- Chemical and/or bacteriological analysis of groundwater according to different criteria 

depending on customer’s requirements and in accordance with provincial government 

standards and/or municipal regulations 

- Management of contaminated sols 

- Preparation and submission of tenders to customers for disposal and treatment of soil 

URAL TISIZ Ekaterinburg, Russia - www.uraltisiz.ru                                                        1998-2008    
Engineering & Geophysics: Soil & Water testing laboratories for industrial, power plants, nuclear 
electrical power generation, mining, water & effluents treatment, institutional and residential projects.  

  Senior GEOLOGY ENGINEER  
 

- Provide ground engineering and technical services in the  geology, hydrogeology & civil tasks 
- Implementation and development of geotechnical discipline, contaminated soils, 

hydrogeology, process water effluents and laboratory testing programs 
- Carry out field work and soil laboratory testing 
- Analysis of the soil test results, corrosion factors, reports writing including comments and 

recommendations 
- Review and approve the technical reports prior submittal to the clients 
- Prepare proposals and design package to the clients 

    
   

EDUCATION  
 

Member of the Order of Engineers of Quebec (OEQ) 
B.Sc. Geotechnical Engineer specialized in Geology and Hydrology  
 

URAL STATE MINING ACADEMY, EKATERINBURG, RUSSIA 

B.Sc. Engineer – Geology and Hydrogeology 
 

COLLÈGE TECHNIQUE DE LA GÉOLOGIE, SEMIPALATINSK, KAZAKHSTAN   
Diplôme de technicienne en Hydrogéologie (Bac. Technique) 
 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
 
 

École Polytechnique de Montréal  
 

Soil Mechanics (CIV3415)                                                            Applied Hydrogeology (GLQ2601) 
Water Treatment and Effluents (CIV4230)                                  Projects Management (Z-911) 
Hydrology for Engineers (CIV2320)   
                  

Centre de Formation le Chantier, Commission Scolaire de Laval  
Health and Safety construction course 
   

Superior Russian Qualification Academy, Moscow, Russia  
Continued Education Diploma: Soil & Water 
 

Certificate from Ministry of Labour & Construction, Ekaterinburg, Russia 
Construction & Equipment in the Industry        
 

CONTECH PROCESS INC 

Seminars: Service, Sales & Marketing Improvement 
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