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Je suis une personne très polyvalente et curieuse de nature. L’environnement et le développement
durable sont deux sujets qui me tiennent à cœur et que veux appliquer dans mes projets. J’ai une
habilité à structurer et organiser un projet. Mon sens de l’initiative est aussi fort apprécié de mes
supérieurs. Ces qualités me sont très utiles lors de la coordination de projets, avec les différents
intervenants. Je suis à la recherche d’un emploi, lié à la pratique de l’architecture, qui me permettrait
d’avoir un équilibre et une conciliation travail-famille.

Expérience
Architecte

Janvier 2017 à aujourd’hui

Stagiaire en architecture
Mai 2013 à décembre 2016
Bergeron Bouthillier Architectes, Terrebonne
Assisatante au chargé de projet, coordination avec les ingénieurs, estimation, détails techniques,
suivis de chantier, recherches de matériaux, conception pour divers projets privés et municipaux.
Designer
2008 à 2013
CGNM Design, Laval
Conception de plans et conseillère pour des maisons écologiques et divers petits projets.
Stagiaire en architecture
Avril 2011 à janvier 2013
Viau Bastien Gosselin Architecte, Laval
Coordination avec ingénieurs, estimation, détails techniques, suivis de chantier, recherches de
matériaux, conception pour divers projets institutionnels et municipaux.
Inspectrice en bâtiment
Février 2010 à septembre 2010
Municipalité de Piedmont, Piedmont
Inspection de chantier, application du règlement municipal, inventaire des bâtiments
patrimoniaux, des chalets alpins et des espaces verts et publics.
Secrétaire
Septembre 2007 à mars 2009
Conseil d’administration de la COOP de la faculté d’Aménagement, Montréal
Assistante à la production
Janvier 2007 à août 2007
SECOR Conseil, Montréal
Rédaction, correction et mise en page de documents. Organisation d’événements à Québec et à
Montréal.
Relationniste avec la presse
École Polytechnique, Montréal
Lors de l’événement « Les filles et les sciences un duo électrisant »

Février 2006

Organisations
Membre de l’Ordre des Architectes du Québec

Langues
Maîtrise du français et de l'anglais

Janvier 2017

Formation
Associé écologique LEED
Conseil Canadien du bâtiment durable

Mai 2017

Prévention travaux en amiante
Les Services EXP inc.

Mai 2017

Travail en espace clos
Les Services EXP inc.

Mars 2017

Contexte juridique de la pratique et gestion de bureau

Mars 2014

Programme de perfectionnement sur le rôle de l’officier municipal
Mutuelle des municipalités du Québec

Mars 2010

Règlement Q2-r8
COMBEQ

Mars 2010

Programme de perfectionnement sur la politique de protection des rives et littoral
Mutuelle des municipalités du Québec

Mars 2010

Santé et sécurité sur les chantiers de construction
CSN-Construction

Octobre 2009

Gestion du patrimoine en milieu municipal
La Fondation Rues Principales

Octobre 2009

Aménagements routiers des rues principales
La Fondation Rues Principales

Octobre 2009

Circulation et transport viables
La Fondation Rues Principales

Octobre 2009

La revitalisation : les étapes à suivre
La Fondation Rues Principales

Octobre 2009

AutoCAD 2008 - Introduction
Université de Montréal
Sensibilisation à la coopération et au rôle d’administrateur
Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire

Avril 2008
Novembre 2007

Cursus
Maîtrise en architecture
Université de Montréal, Montréal

2010-2011

Baccalauréat en design architectural
Université de Montréal, Montréal

2007-2009

Études libres (6 crédits)
Université de Montréal, Montréal

Hiver 2007

Baccalauréat en Génie chimique (44 crédits)
École Polytechnique de Montréal, Montréal

2005-2006

DEC Plus en sciences de la nature
Collège André-Grasset, Montréal

2003-2005

Concours
Écologez 2008

Mars 2008

Informatique
 Utilisation fréquente des logiciels Word, Excel, PowerPoint, MsProject, Photoshop, SketchUp
AutoCAD 2015 avec des ordinateurs Macintosh et Windows.
 Création de plusieurs sites Web, en HTML, depuis l’âge de 12 ans.

