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FORMATION 

Baccalauréat en génie de la construction (B. ing.) 2018-2022 (prévue) 
• Spécialisation en Infrastructures
• École de technologie supérieure (ÉTS)
• Crédits complétés : 80/120
•  Moyenne : 3,0/4,3
• Cours complétés : Conception routière, Fondations, Services municipaux

Diplôme d’études collégiales en Technologie du génie civil 2015-2018 
• Cégep de Saint-Hyacinthe

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Technicienne aux travaux publics Été 2020 
Ville de Candiac 
•  Effectuer la surveillance et l’inspection des travaux et en assurer la conformité selon les plans et devis
• Réaliser des relevés topographiques et des travaux d’arpentage, en réaliser la mise en plan et effectuer
les calculs techniques requis
• Assister les consultants externes sur des projets particuliers, notamment en effectuant diverses
recherches sur de nouvelles méthodes de construction ou matériaux
• Participer à la mise à jour des cahiers de charges et des plans généraux des réseaux

Surveillante de chantier  Été 2019 
Civil Innove, équipe de surveillance Hydro-Québec 
• Effectuer la surveillance de pose de câbles, de distribution de matériel et de l’inspection des travaux
• Examiner la qualité d'exécution des travaux et en assurer la conformité aux les plans, devis et normes
• Rédiger des rapports journaliers sur la progression des travaux
• Inciter les intervenants à respecter les règles de sécurité au travail en vigueur au chantier de
construction

SOMMAIRE 
Étudiante de troisième année en génie de la construction, j’ai acquis de l’expérience en surveillance et 
en inspection de travaux routiers et de lignes de transport. J’ai développé la capacité à estimer les 
quantités et les coûts pour la préparation de soumissions. Depuis deux ans, je suis responsable de 
préparer les mélanges de béton pour l’équipe scolaire de canoë. Je possède une très bonne maîtrise 
du dessin technique avec AutoCAD et de la suite Office. Je me considère une personne autonome 
qui a un bon sens de l’initiative et qui collabore très bien au sein d’une équipe.  
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Technicienne stagiaire en génie civil  Été 2017 
PME Civil, Terrebonne 
• Assister les contremaîtres, notamment dans le suivi de la progression des travaux 
• Réaliser un suivi et un contrôle des quantités, et vérifier la facturation 
• Établir des procédures de travail et participer à des travaux d’estimation de projets
 
PERFECTIONNEMENT ET CERTIFICATIONS 
 
Normes du ministère des Transports du Québec - Perfectionnement 2020 
Collège Ahuntsic 
 
Normes du ministère des Transports du Québec - Introduction 2019 
Collège Ahuntsic 
 
Formation Hydro-Québec : Code de sécurité des travaux – Lignes de transport 2017 
Hydro-Québec, Civil Innove 
 
Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 2015 
Carte ASP construction, Cégep de Saint-Hyacinthe 
 
Permis de conduire et voiture 2014 
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
 
Responsable des mélanges de béton 2019-2020 
Club Canoë de béton, ÉTS 
• Tester et améliorer différents mélanges de bétons 
• Assurer la conformité des mélanges de béton développés 
• Superviser l’équipe responsable des mélanges de béton 
 
EMPLOIS ÉTUDIANTS 
 

Serveuse (La Brasserie, Montréal) 2018 à maintenant 
Sauveteuse (Centre aquatique de Saint-Hyacinthe) 2015 à 2018 
 
COMPÉTENCES RELATIONNELLES 
 
• Autonomie    • Rigueur 
• Leadership    • Flexibilité 
• Esprit de collaboration  • Organisation 
• Facilité à communiquer    • Curiosité et ouverture 


