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SOMMAIRE 
 

Baccalauréat en génie chimique (concentration Plasturgie) se spécialisant dans la 

gestion des procédés. Reconnu pour son esprit d’analyse et ses facultés d’apprentissage 

ayant de bonnes connaissances techniques qui est en mesure de travailler de façon 

autonome. Un être de confiance démontrant de bonnes capacités de communication et de 

leadership axé sur la performance.  

 

FORMATION 
 

Étude en Génie Chimique (mention d’excellence)                                             2010-2014 

Génie Chimique                                                          École Polytechnique de Montréal                                                                                                                                                         

Concentration Plasturgie                                                                    Montréal, Québec 
 

Étude collégiale                                                                                                    2008-2010 

Diplôme d’étude collégiale en Science Pure et Appliquée               Édouard-Montpetit 

                                                                                                           Longueuil, Québec 
 

MENTION 
 

Superviseur étoile (Hood Packaging – École Polytechnique)                                      été 2017 

  Prix mettant en valeur l’encadrement et l’implication d’un superviseur envers le 

stagiaire 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Hood Packaging – Division Glopak : Ingénieur de procédé 

Société d’emballage de film flexible                                              (oct. 2015 – maintenant) 

 

 Proposer et faire la gestion de projets en capitaux en impliquant les différents 

groupes de production/maintenance 

 Agir en tant qu’expert technique dans l’objectif d’optimiser les différents processus 

de l’usine et de réduire et/ou faire la réutilisation des rejets de procédés.  

 Étudier les indicateurs de performance quotidiens/mensuels et proposer des solutions 

pour améliorer la performance et/ou diminuer les coûts de production et rebuts.  

 Travailler sur des projets d’amélioration continue au niveau procédé, SST et qualité 

 Support au département qualité pour la gestion des non-conformités et l’accréditation 

de la norme SQF. 

 



 

GCM Consultants : Ingénieur junior – Procédé                             (juin 2014 – oct 2015) 
 

 Gestion de projet pour respecter les échéances et atteindre les objectifs 

 Calculer les dimensions des équipements à l’aide de divers outils informatiques 

 Mettre en place les feuilles de spécifications des équipements 

 Réviser des diagrammes PFD et P&ID 

 

Stage chez Osisko (Canadian Malartic)                                                    été 2013(4 mois) 
 

 Élaboration et exécution de projets en recherche et développement  

 Vérification de l’entretien des équipements 

 Exécution de tâches journalières pour le suivi du procédé 
 

Stage chez Suncor Énergie                                                                       été 2012 (4 mois) 
 

 Suivi de l’encrassement de divers équipements  

 Étude et résolution d’un problème survenu lors d’un arrêt d’unité  

 Résolution de bilans de masse et d’énergie pour suivre l’opération d’équipements 
 

 

PROJETS ET REALISATIONS 
 

Projet de conception et analyse d’impact 

 Capture du CO2 par absorption au solvant à l’aide du procédé Cansolv. 

 

Projet personnel : Construction d’un ordinateur 

Apprentissage autonome de la technologie et des techniques de construction. 

Commandes des pièces, montage des composantes et résolution des problèmes. 

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES ET TECHNIQUES 
 

Logiciels : Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Visio, Publisher, Power Point, MS 

Project, Access) 

Système d’exploitation : Windows, Linux (Ubuntu), OS X  

Langage de programmation : Matlab, C++, VBA 

Technique : Lecture de plan et P&ID. Instrumentation 

 

LANGUES 
 

Français et anglais 


