Loïc Chartier, ing
Courriel : loicchartier88@gmail.com
Ingénieur civil, je cumule plus de 13 ans d’expérience dans la gestion de projets,
l’exécution de projets en génie civil et la gestion d’entreprises. Plus particulièrement, j’ai
œuvré dans la réfection d’infrastructures urbaines, les projets industriels et les projets
routiers. Je suis également candidat au MBA en gestion des entreprises à l’Université
Laval.
Le sens de l’initiative, la flexibilité, l’efficacité et la détermination sont les aptitudes qui
me représentent le mieux et qui sont reconnues par mes pairs. Les projets auxquels je participe
sont planifiés, gérés et atteignent leurs objectifs à tout coup.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
2019- …

Groupe Alfred Boivin
Le Groupe Alfred Boivin est une entreprise d’envergure qui œuvre dans les
grands travaux en génie civil, les travaux industriels, le transport ainsi que
le tri et le recyclage de matériaux ferreux, non-ferreux et de CRD.
Sous l’autorité du directeur général, j’ai eu à diriger, planifier et gérer tous
les aspects des travaux pour la filiale génie civil du groupe. Le respect des
échéanciers, le suivi des productions et les relations avec le client font partie
des éléments typiques du travail. Je suis également responsable
d’estimations pour la filiale génie civil. L’envergure du Groupe Alfred
Boivin permet de mettre à profit ma polyvalence et ma flexibilité afin de
diriger des projets spéciaux pour l’entreprise dans les différentes filiales du
groupe.

2014-2019

Terrassement Jocelyn Fortin
L’entreprise œuvre dans les travaux d’infrastructures municipales et le génie
routier. J’ai œuvré à titre de chargé de projet en génie civil.
La gestion d’équipe, le suivi de coûts et la planification des travaux sont
les tâches quotidiennes tout comme la gestion des sous-traitants, des
matériaux et les relations avec le client. L’efficacité et la détermination
m’ont permis de mener à terme les projets auxquels j’ai été impliqué

2008-2014

Tetra-Tech
Tetra-Tech est une firme de génie-conseil reconnue qui œuvre dans toutes
les sphères de l’ingénierie. Initialement en tant que technicien puis en tant
qu’ingénieur junior, j’ai eu à concevoir et surveiller des projets en

infrastructures urbaines auprès de clients municipaux, institutionnels et
gouvernementaux. La conception urbaine, le démarrage de projet, la
vérification des quantités, les relations avec l’entrepreneur et les clients
étaient mes principales tâches au sein de la firme Tetra-Tech.
2013

Université du Québec à Chicoutimi
J’ai obtenu le poste d’assistant de laboratoire pendant mes études
universitaires. Le travail consiste à préparer les laboratoires de mécanique
de sols et d’accompagner les étudiants dans l’application de la théorie à la
pratique. Partager des connaissances aux nouvelles cohortes fût un élément
significatif pour mon cheminement.

2005-2008

Pavex Ltée division de Béton Provincial
Pavex est une entreprise spécialisée en production et pose d’enrobés
bitumineux au Saguenay Lac St-Jean et Côte-Nord. En tant que stagiaire en
technique du génie civil, j’ai accompagné l’équipe de pavage dans diverses
tâches.

FORMATION ACADÉMIQUE
2021

MBA Gestion des entreprises Université Laval (en cours)

2013

Baccalauréat en génie civil - Université Québec à Chicoutimi

2008

Technique du génie civil - Cégep de Chicoutimi

PERFECTIONNEMENT
Gestion des impacts des travaux routiers; Supervision installation de la
signalisation; Écoulement des eaux dans divers types de sols en traitement des eaux
usées; Éviter gérer s’équiper pour éviter les litiges sur un chantier de construction;
Estimation détaillée; Obligations en matière d’infrastructures municipales; CCDG;
Surveillance des travaux.

AUTRES COMPÉTENCES
Civil 3D, AutoCad, MSProject Avancé, Chaussée2, GeoSlope, Avantage, TPL,
MatLab, Office avancé.

