
Milton C. Mora 
(514) 972-5848 
moracanom@gmail.com 

843 Boul. Alexis-Nihon 
Ville Saint-Laurent, Québec 

H4M 2B8 

Langues : Bilingue français/anglais, espagnol (langue maternelle) 

Compétences Informatiques : Ms Office (Word, Excel, Powerpoint, Visio, Project). 

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

✓ Connaissance et application des méthodes d’échantillonage de eaux et des sols en vertu des règlements du MELCC; 
✓ Expérience dans la conception des plans de prévention et traitement de la pollution dans l’eau; 
✓ Fortes connaissances des systèmes de gestion de la qualité (ISO 9001, ISO14001, ISO17025); 
✓ Habilité de communication avec des equipes interdisciplinaries dans le cadre de prise de desicions; 
✓ Organisation du travail en fonction des contraintes, des délais et des objectifs; 
✓ Facilité d’adaptation et d’apprentissage; 
✓ Orienté vers l’atteint des résultats. 

RÉALISATIONS 

✓ Mise en place des outils informatiques pour l’identification, contrôle et suivi des non conformités des produits. Imerys, 
2017. 

✓ Création des indicateurs de gestion et mise en place des outils statistiques permettant la mesurabilité et contrôle des 
processus. Metalfilm, 2009 

✓ Amélioration du traitement des eaux usées de l'usine de traitement de surfaces : valorisation de rejets, réduction des 
coûts d'opération, augmentation de l'efficience et efficacité du traitement. Industrie Militaire, 2007 

  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Chargé de projets 2018 - en cours 
GROUPE ORTAM (Services environnementales), Montréal 
- Effectuer les recherches pour la réalisation des évaluations environnementales de site Phase I. 
- Planifier et coordonner les activités associées aux travaux de caractérisation et réhabilitation environnementale. 
- Participer au prélèvement d’échantillons d’eau et de sols selon les directrices du MELCC. 
- Élaborer les rapports environnementaux de Phase I, Phase II, Phase III et Phase IV selon les critères du MELCC. 
- Présenter et communiquer les resultats issus des évaluations environnementale et de réhabilitation aux 

mandataires. 

Inspecteur contrôle de la qualité 2017 
IMERYS Mica Suzorite (Traitement des minéraux), Boucherville 
- Effectuer les tests de contrôle de la qualité sur les produits en cours de fabrication et les produits finis. 
- Réaliser des inspections visuels directes sur les procédés afin d’assurer leur bon fonctionnement. 
- Analyser, évaluer et résoudre les plaintes des clients. 
- Assister les gestionnaires de production avec la mise en place des projets d’amélioration continue. 
- Assurer la conformité des exigences du système de gestion de la qualité ISO 9001. 
- Assurer la calibration et la correcte maintenance des instruments de mesure. 

 
Technicien de laboratoire 2016 
AGAT Laboratoires (Services environnementaux), Saint Laurent 
- Réaliser la préparation et l’extraction des échantillons d’eau pour l’analyse de composants organiques. 
- Préparer et faire l’étalonnage de réactifs et solutions chimiques selon les procédures d’opération standard . 
- Exécuter les différentes tâches de consolidation et disposition des matières dangereuses. 
- Maintenir et collaborer à l’amélioration du système de contrôle de la qualité. 
- Assister le leader d’équipe dans la planification des activités journalières. 
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Analyste de laboratoire  2015 
Maxxam Analytique (Services environnementaux), Saint Laurent 
- Diagnostiquer et exécuter les analyses physico chimiques nécessaires pour l’extraction des échantillons . 
- Effectuer l’extraction liquide-liquide des échantillons selon les Procédures d’Opération Normalisées (PON). 
- Contribuer à la planification et à la mise en œuvre des activités en respectant les délais et le temps de maintien des 

échantillons. 
- Assurer la maintenance et bon état des équipements du laboratoire. 

Ingénieur en développement et recherche  2010 à 2011 
Industrie Militaire (Production d'explosifs minières), Bogota, (Colombie) 
- Réaliser des audits afin d’assurer les exigences en matière d’ingénierie et santé-sécurité au travail. 
- Analyser les procédures et formuler des recommandations à l’amélioration des procédés. 
- Analyser les activités opérationnelles afin de développer les politiques internes de développement durable. 
- Planifier les activités du développement des procédés afin d'accroître la capacité de production, l’efficience des 

opérations et la diversification des produits. 
- Établir des critères et des méthodes d’analyse pour le contrôle de la qualité des matières premières. 

Coordonnateur du contrôle de la qualité 2009 à 2010  
METALFILM (Production de films plastiques pour l’emballage alimentaire), Bogota, (Colombie) 
- Établir des plans d’action adéquats aux besoins des plaintes et des non-conformités de qualité. 
- Vérifier et valider les analyses de laboratoire concernant les paramètres critiques de la qualité des produits. 
- Assurer l’intégration du système de gestion de la qualité et implémenter des opportunités d’amélioration. 
- Rédiger et mettre en place les procédures de contrôle de la qualité pour les procédés de fabrication, les analyses de 

laboratoire et la logistique interne de l’usine. 
- Assister la haute direction aux audits internes des processus sous le standard ISO 9001. 

Superviseur de production 2008 à 2009 
COQUECOL - GERDAU (Exploitation et traitement du charbon), Bogota, (Colombie) 
- Assurer les priorités et le suivi de la production afin d’atteindre les objectifs de performance . 
- Identifier des opportunités d’amélioration continue et implémenter le programme « 5s » . 
- Préparer et planifier les activités de production selon les ressources disponibles et les exigences de qualité. 
- Gérer et concevoir les indicateurs d’efficience et d’efficacité de la production et de la qualité. 
- Participer dans la coordination des activités de gestion environnementale. 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENTS 

Candidat à la maîtrise en génie de l’environnement en cours 
École de Technologie Supérieure 

Lois et règlements environnementales : Spécialité sols 2016 
Collège de Rosemont 

Cours santé et sécurité générale sur les chantiers de construction + SIMDUT  2015 
Carte ASP # 498671 – Émise 2015/10/01 

Formation en développement durable, génie chimique (24/30 crédits)  2013  
École Polytechnique de Montréal, Montréal.  

Baccalauréat en génie chimique (selon l’Évaluation comparative des études hors du Québec) 2008 
Université d’Amérique, Colombie. 
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