
Zouheir Serhani 

2900, Rue Joseph Nolin, Appartement 4, QC H1L 4H5 

438-989-7033 
serhanizoheir@gmail.com 

 

FORMATION ACADÉMIQUE : 
 

2017 - Maîtrise en géologie -Université du Québec à Montréal- (Canada).                                       
2013 - Maîtrise en géologie–Université Badji Mokhtar (Algérie).                                                 
2011 - Baccalauréat en Géologie Université Badji Mokhtar (Algérie).           
 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 
 Membre dans l’ordre des géologues du Québec. 

 Permis de conduire. 

 Signalisation des travaux  

 Creusement d’excavations et de tranchées 

 Carte de premiers soins. 

 Carte ASP-Construction et formation SIMDUT. 

 Carte de cariste (Types d’équipements : CP Propane, CP électrique et Allée étroite). 

 Permis d’agent de sécurité délivré par le Bureau de la Sécurité Privée (BSP), Québec. 
 

   EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 

 

2018/10 à aujourd’hui  Laforge Environnement inc, 

 Chargé de projets junior          

                                                                                        

- Preparation des offers de services 
- Planification, coordonner et superviser l’implantation et la réalisation des travaux de caractérisation 

environnementale et de réhabilitation 
- Préparation les plans de réhabilitation 
- Effectuer la gestion technique et le suivi financier des projets 
- Rédaction la documentation technique et les différents rapports 
- Application du plan de santé e sécurité lors des travaux. 
- Assurer le lien avec la clientèle  
- Rédaction de rapports d’expertise 
- Intervention d’urgence lors d’un sinistre  

 
2018/01-2018/10       Maple Gold Mines sur le projet Douay 

 2018/03-2018/10 Géologue Junior  
 

- Cartographie et échantillonnage de terrain. 

- Saisir les données sur MapInfo et digitalisation. 

- Dessiner des sections avec MapInfo et mise à jour et interprétation du modèle géologique du gisement. 

- Définition de nouvelles cibles de forage pour la compagne de forage. 

 

 2018/01-2018/03 Technicien en géologie 
 

- Assister sur le site des foreuses, aligné la foreuse sur place et faire des relevés d’orientation au site de la foreuse, 
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- Faire des inspections avant et après d’effectuer le forage, 

- Mesurer et étiqueter les boites de carottes, 

- Mesurer la récupération des carottes, 

- Effectuer la description de carottes de forage. 

- Descriptions des carottes et réalisation des logs de sondage avec GeoticLog, 

- Prendre des mesures RQD, de densité, de Reflex XRF Vanta, The REFLEX IQ-LOGGER, faire des relevés de 

géophysique sur les carottes (magnétique, polarisation induite), 

- Prélever et préparation des échantillons pour l’envoie au laboratoire d’analyse. 

- Saisie de données et vérifications de bases de données sur GeoticLog, 

- Dessiner les sections et interprétation du modèle géologique du gisement.  

 

 2017/05-2017/11  Enutech Inc. 

 Satge 
 

- Travaux de caractérisation environnementale (Échantillonnage des sols et de l'eau souterraine). 
- Prie de mesures avec les appareils terrain. 
- Arpentage des travaux et des infrastructures. 
- Superviser des excavations, des tranchées et des forages environnementaux. 
- Installer des puits d'observation et d'injection. 
- Injecter des produits de décontamination (Exécution des travaux de réhabilitation). 
- Réparer et entretenir le matériel terrain. 
- Saisir des données terrain (Microsoft Word, Excel, Access). 
- Dossier les plans sur Auto CAD. 
- Réalisation des logs de sondage avec Geotech. 
- Rédaction des rapports. 

 
 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES :  

Microsoft Office, AutoCAD, ArcGIS. MapInfo, Géotech. GeoticLog. 

 

APTITUDES :  

Bon esprit d’analyse et de synthèse. Grande facilité d’adaptation. Excellent esprit d’équipe. Sens de l’organisation et 
d’observation. 

 

LOISIRS 
Lecture, voyage, maçonnerie et bricolage, football et natation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Références fournies sur demande. 
 

 




