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MATHIEU PINEAULT 
Mathieu.Pineault@Usherbrooke.ca 

 
Adresse permanente       Adresse temporaire  
1535, rue Pierre-Olivier,        1118, rue McCrea, 
Drummondville, QC J2C 7P9                  Sherbrooke, QC J1L 2N5 
819 817-5257           

 
       

FORMATION 
 

Maîtrise en génie civil (spécialisation hydraulique et hydrologie)          2021-20xx 
Université de Sherbrooke 

 
Baccalauréat en génie civil (programme coopératif)            2016-2020 
Université de Sherbrooke 

 
Diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil           2013-2016 
Cégep de Sherbrooke 

Diplôme de formation générale au secondaire             2009-2013 
Polyvalente Marie-Rivier (option Football), Drummondville 

 

CONNAISSANCES PARTICULIÈRES 
 
Linguistiques :  Français, anglais fonctionnel 
 
Informatiques : AutoCAD, Civil3D, BDP, M012, MDSolids, EPANET, SWMM, 

Profiles anchor (Hilti), Microsoft Project, Suite Office  
 
Attestation :   Cours de Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 
 
Autres :  Permis de conduire, carte de conducteur d’embarcation de plaisance, 

   Certification ACI – Grade 1 

  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Chargé de projet stagiaire             hiver et été 2019 (temps partiel) 
Groupe GÉOS Inc.*, Drummondville  et Lévis       automne 2019 et été 2020 (temps plein) 
 

 Effectuer une étude de stabilité de pente 
 Effectuer les essais de laboratoire sur les sols (AG, sédimentométrie) 
 Superviser des travaux de réhabilitation 
 Rédiger des rapports géotechniques 
 Remplir des grilles d’attestation du MDELCC 

*Fusion de SOLÉO Experts-Conseil et BPHenvironnement pour devenir Groupe GÉOS Inc.  
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (SUITE) 
 

Chargé de projet stagiaire        automne 2018 
SOLÉO Experts-Conseils, Drummondville      (temps plein) 
 

 Coordonner des travaux de terrain 
 Échantillonner des sols (forages et tranchés) 
 Effectuer des relevés topographiques et des mesures environnementales  
 Rédiger des rapports techniques et des rapports d’étude environnementale phase I, II, III 

et réhabilitation 
 Installer des puits et effectuer le suivi de l’eau souterraine 

 
Inspecteur de ponceau et assistant-concepteur  été 2017 et hiver 2018 
Ministère des Transports,       (temps plein)   
Direction territoriale de l’Estrie, Sherbrooke   
 

 Effectuer des études d’opportunités  
 Réaliser l’étude hydraulique de plus de 30 ponceaux 
 Concevoir les ponceaux et le libre passage du poisson avec AutoCAD (selon MPO) 
 Effectuer plus de 10 relevés de topométrie du cours d’eau existant 
 Préparer plusieurs présentations pour les points de contrôle (PC1) 
 Créer la liste des travaux en régie pour l’année 2019 
 Inspecter et coordonner plus de 400 ponceaux 
 Effectuer le suivi des fiches d’inspection sur M012 et IIT 

 
Stagiaire aux opérations                 été 2016 (temps plein) 

aut et hiver 2017 (temps partiel) 
Ministère des Transports, 
Cs de Drummond, Drummondville 
 

 Planifier l’inspection de ponceaux et les inspecter 
 Vérifier la conformité des contrats (entretien) et effectuer le suivi 
 Effectuer les paiements 
 Rédiger et s’adresser aux citoyens pour les permis d’accès  
 Répondre à la demande des contremaîtres (info-excavation) 
 Dessiner les planches de signalisation 

 
Stage d’observation (2 semaines), technicien en génie civil              Été 2015 
Le Groupe S.M. International, laboratoire de contrôle et de qualité,  
Sherbrooke 
AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 
 
Arbitrage au hockey mineur             Hiver (2016-2019) 
 
Employé aux Services des Loisirs              2014-2017 
Ville de Drummondville  
 
Aide-cuisinier                 2012-2014 
Restaurant Beauregard, Drummondville (Québec) 
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LOISIRS ET INTÉRÊTS 
 
Membre du Vert et Or à l’Université de Sherbrooke            2019-20xx 
Athlétisme 
Membre du Vert et Or à l’Université de Sherbrooke            2017-2018 
Volleyball universitaire 
Membre des Volontaires au Cégep de Sherbrooke             2013-2016 
Volleyball collégial AAA 


