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HORTENSE BEAUDOIN 

Courriel : hortense.beaudoin@gmail.com 

Téléphone : 418-509-2410    Compétence linguistique : Bilingue (parlé, écrit) 

Formations  

2016 Diplôme d’études collégiales 
Technologie minérale 
Cégep de Thetford  

2013 Diplôme d’études secondaires 
École secondaire Paul-Hubert 
Rimouski 

 

Expériences professionnelles 

Été 2015 Stagiaire en métallurgie 

Agnico Eagle Mines Limited 
Rouyn-Noranda 

• Réalisation d’un projet d'optimisation lié au broyage 
• Travail d’équipe au sein d’un laboratoire 

Étés 2013 et 2014 Aide-cuisinière 

Le Poulet Rimouskois (Dixie Lee) 
Rimouski 

• Préparer les différents mets du menu 
• Effectuer les tâches de nettoyage 

Été 2012 Préposée aux chambres 

Hôtel Le Navigateur 
Rimouski 

• Nettoyer les chambres 
• Effectuer un entretien ménager général de l’hôtel 

 

Formations complémentaires 

• Attestation Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction de l’ASP construction 

• Cours de Premiers secours et carte de réanimation cardiorespiratoire (RCR) 

• Certificat du «English Language Programme» de «University of New Brunswick» (niveau avancé) 
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Distinctions particulières 

• Bourse d’excellence de l’Institut Canadien des Mines (Thetford Mines), 2014-2015 et 2015-2016 

• Bourse d’excellence COREM, 2014-2015 

• Bourse entreprise de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, 2014-2015 

• Bourse d’excellence EnGlobe Corp, 2013-2014 

• Bourse d’excellence en Technologie minérale, 2013-2014 et 2014-2015 

• Mentions de mérite scolaire pour 27 des 42 cours de première année et deuxième année 

Compétences techniques 

• Connaissances générales des mines souterraines et à ciel ouvert 

• Grande maitrise de différents logiciels informatiques (Suite Office, AutoCAD, CivilCAD, Surpac etc) 

• Utilisation d’appareils tels que : station totale, GPS, carnet terrain, transit, théodolite, etc. 

• Échantillonnage et principes d’échantillonnage de roches, du sol et de l’eau souterraine 

• Caractériser des particules (analyse granulométrique) 

• Compilation et traitement des statistiques de production 

• Connaissance des principes de la mécanique des fluides 

• Supervision du personnel 

Qualités personnelles et professionnelles 

• Rapidité d’apprentissage • Ponctuelle 
• Bonne communication 
• Bien organisée 

• Dynamique 
• Minutieuse 

  

Loisirs et intérêts personnels 

• Membre de la troupe de théâtre du Cégep 
de Thetford 

• Joueuse dans l’équipe de Rugby du cégep 
de Thetford 

• Participante à plusieurs concours littéraires 
pendant le parcours collégial 

• A pratiqué la danse pendant plusieurs 
années 

 

Références disponibles sur demande 


