
 

 

Marie Pierre Kavutse 
Marie52@live.be / www.linkedin.com/in/marie-pierre-kavutse 

318, 190 rue Murray • Montreal, Quebec, Canada • H3C 2C7 • 514-577-8591 
En plus de mes expériences de travail, ma rigueur, ma capacité à apprendre rapidement et à travailler de manière autonome afin de 
respecter des délais serrés, ainsi que mes bonnes compétences en communication seront des atouts précieux pour votre entreprise. 
EDUCATION               
Baccalauréat en Génie civil                              2017 
Université Laval, Faculté des Sciences et Génie                                                                      Québec, QC 
Certificat en gestion de projet                                                                                                                                                     En cours 
HEC                                                                                                                                                                                          Montréal, QC 
Formation pour l’inspection des travaux de bétonnage                                                                                 2019                                                                               
                  
EXPÉRIENCE               
SNC-LAVALIN                                              Montréal, QC 
Surveillante en Environnent sur le projet du REM (Réseau Express Métropolitain)                    Juillet 2018-Actuellement 

• Effectuer la surveillance environnementale sur les chantiers ; 

• Donner un support à l’équipe construction lors d’un déversement accidentel; 

• Rédiger les rapports de non-conformités environnementales et assurer leur suivi; 

• S’assurer de la conformité des travaux avec les engagements contractuels et ceux découlant des permis environnementaux ;  

• Participer à la formation des travailleurs lors du démarrage des lots de travail ; 

• Assurer une communication en continue avec les divers intervenants.  

Alpha Adroit Engineering Ltd                                         Edmonton, AB 
Ingénieur Junior en Géotechnique et en qualité des matériaux                         Janvier 2018-Mai 2018 

• Participer à la planification et à l'exécution des études et des analyses géotechniques et élaborer les recommandations quant à la 

conception des fondations (capacité portante, tassement, stabilité, etc.); 

• Réaliser des travaux sur le terrain tels que les forages ainsi que les essais en laboratoire; 

Golder Associés                    Montréal, QC 
Stagiaire Junior en Géotechnique –Résidus Miniers                                     Août 2017-Octobre 2017  

• Assister les chargés de projet pour la préparation des offres de proposition, la coordination et la planification des projets 

• Participer à l'exécution des études et des analyses géotechniques (analyse de stabilité, tassement, etc.) et aux travaux de terrain; 

Golder Associés                  Montréal, QC 
Stagiaire en Environnement                                                                           Septembre 2016-Août 2017  

• Planifier, organiser et coordonner la réalisation et la gestion de projets pour des clients industriels, gouvernementaux et privés  

• Réaliser des études d’évaluation environnementale (Phases I), de caractérisation environnementale (Phase II, III); 

• Participer aux projets de réhabilitation de sites (traitement in situ, ex situ etc.) 

• Assurer la coordination du personnel technique pour les activités de chantier; 

• Participer activement aux travaux de terrain (forages, échantillonnage de sols et d’eau, installation des puits d’observation) 

• Participer à la préparation des offres de service et l'estimation des coûts; 

• Assurer une communication en continue avec les divers intervenants.  

S.M. International Group                    Québec, QC 
Stagiaire en Environnement – Assistant du chargé de projet                Mai 2016- Août 2016 

• Planifier, organiser et coordonner la réalisation et la gestion de projets pour des clients industriels, gouvernementaux et privés  

• Réaliser des études d’évaluation environnementale (Phases I), de caractérisation environnementale (Phase II, III); et de la 
réhabilitation de sites; 

• Participer activement aux travaux de terrain et de bureau; 

• Participer à la préparation des offres de service et l'estimation des coûts; 

• Compiler des données et rédiger des rapports. 

PROJETS RÉCENTS            
Projet de l’échangeur Turcot 

• Gestion des sols et suivi environnemental; 

• Soutient du chargé de projet dans l’exécution des tâches administratives telles que la planification, le suivi des budgets et la 
facturation  

Projet de réhabilitation environnementale aux Îles de La Madeleine  

• Réhabilitation par les techniques de remédiation telles que l’injection de peroxyde, la bio-aspiration, traitements thermiques par, 
bio remédiation 

• Suivi de la décontamination par l’analyse des données. 

COMPETENCES             
LOGICIELS: Civil 3D, GEOTEC 8, CHAUSSÉE 2, AUTOCAD, GÉOSTUDIO, MS Office, gINT, Geosystem, Settle3D 
Langes: Français, Anglais 




