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Technicien  Systèmes d’Information Géographique 

FORMATIONS 

Baccalauréat ès sciences (Licence)  (Géographie Environnementale) - Université de Montréal, 
Québec, Canada. 
Associate and Art degree (Sciences Environnementales) -  Santa Monica College,  
Los Angeles, États-Unis d’Amérique. 
Baccalauréat français (Section Scientifique) - Lycée Français, 
Los Angeles, États-Unis d’Amérique. 
 

 
          2011-2015 

 
2009-2011 

 
2009 

 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES ET PROJETS 
 
La Grande Récré                                                                                                 Employé de magasin                                                                                             

- Gestion du site, conseil  client, caissier. 
 
Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) Montréal          Assistant de recherche           

- Déplacements urbains et sécurité routière à Montréal  
               (Sous la direction de Marie-Soleil Cloutier). 
 
Université de Montréal                                                                    Gestion et création de Projets                                                                     

- Feux de forêt en Abitibi et leur modélisation avec l’évolution du climat 
(Sous la direction de Liliana Perez). Utilisation de Netlogo, ArcGIS, ArcCatalog, SIGIS. 
Gestion de multiples bases de données. 

- Montée des eaux dans la ville de Montréal et ses impacts par quartier. Utilisation 

d’ArcGIS, ArcCatalog, SIGIS, Google Earth. Gestion de multiples bases de données.  

Usage de network analyst pour représenter les routes d’évacuation. 

- Enjeux et leurs résolutions pour des quartiers de Montréal et des villes du Bas 
Saint-Laurent. Utilisation de grilles d’évaluations, entrevues avec les populations 
concernées et observations sur le terrain pour rédiger un rapport complet de la 
situation. 

 
SITREVA Rambouillet                                                                                       Opérateur Polyvalent                                                                                        

- Gestion du site, accueil des usagers, responsable des mesures de sécurité. 
 

PROFIL 
- Bilingue français-anglais 
- Compétences en géomatique, projet de recherche, transport, sociologie ainsi que dans 

le domaine du développement durable 
- Connaissances informatiques : Suite Office Microsoft-ArcGIS-SIGIS-MapInfo-Mathlab-

Netlogo-Python-FME 
- Grande capacité d’adaptation, de flexibilité et de communication, rapidité 

d’apprentissage, esprit d’analyse et de synthèse, polyvalent et persévérant, réfléchi, 
minutieux et ouvert d’esprit 
 

CENTRES D’INTERET 
Tir à l’arc, Badminton, Tennis de table, Jeux de stratégie 
 DIVERS 
Mobile partout en Europe. 
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