
 

 

 

Olivier Barrette 
obarrette@outlook.com 

  

Formation 
Baccalauréat en administration des affaires      2016-2019 

Université de Sherbrooke          Début septembre 

 

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

Cégep de l’Outaouais          

 

Diplôme d’études secondaires avec concentration sport     2008-2013 

Polyvalente Nicolas-Gatineau 

Connaissances 
Linguistiques :  Français (langue maternelle), anglais (oral 3/5, écrit 3/5) 

Informatiques : AutoCAD, Civil 3D, Revit, PlanSwift, e-Plans, Microsoft Project, 

TPL Estimation, Suite Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) 

Techniques :   Cour ASP construction, SIMDUT, Info-excavation, Fabrication de 

    béton et d’enrobé bitumineux, Arpentage et implantation de bâtiments 

Expérience professionnelle 
Assistant chargé de projet           Été 2016 

Construction Edelweiss, Wakefield 

 Supervision de chantiers de constructions (pavage) 

 Estimation de projet de route 

 Suivi du nombre de matériaux posés 

 Bordereau de paiement 

 Suivi avec le surveillant de chantier pour les paiements à chaque fin de mois 

 Travailler en coopération avec le contremaître et les sous-traitants 

Assistant chargé de projet           Été 2015 

Boless inc., Gatineau 

 Supervision de chantiers de construction (bâtiments) 

 Révision de soumissions 

 Analyse de soumissions 

 Relevé de quantités 

 Travailler en coopération avec le contremaître, l’architecte et les ingénieurs 

 

Autres expériences / emplois 
Superviseurs des caisses                            2014 – 2016 

Home Depot, Gatineau 
 Responsable du bon fonctionnement des caisses du magasin 

 Fermeture des caisses du magasin 

 Responsable d’une équipe (15 caissièr(e)s) 

 Gestion des problèmes du service à la clientèle 

Chef de service                    2011 - 2014 

McDonald, Gatineau                   

 Responsable d’assurer le bon fonctionnement du restaurant 
 Gestion des problèmes du service à la clientèle 

 Prises de commande 

 Cuisinier/caissier      
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Ferme Daniel Barrette, Laverlochère (Témiscamingue)        Été 2010 
 Utilisation de machineries (tracteur agricole, tracteur à pelouse, coupe bordure) 

 Soins des animaux 

Aide-cuisinier             Été 2009 

Resto-témis, Laverlochère (Témiscamingue) 

Tonte de pelouse et déblaiement de neige, Gatineau              2008 - 2014 

Différents voisins   

Projets réalisés 
Épreuve synthèse de programme (Technologie du génie civil)     Mai 2016 

Boless inc., Gatineau 

 Estimation et gestion de projet d’un immeuble à condos 

o Bâtiment de huit étages 

o Estimation et relevé de quantité de matériaux 

o Mise en place d’échéanciers                                                                               

o Analyse de soumission et recommandation pour l’octroi de contrat 

o Lettre d’intention pour sous-traitants 

o Visite de chantier avec rapports journaliers 

Loisirs et intérêts 
 Sports : Football, vélo 

o Membre d’une équipe de football               2008 - 2013 

 Capitaine à deux reprises             2010 et 2013 

 Membre de l'équipe de Sélection Outaouais             2012 

 Entraîneur 

o Équipe benjamin de la polyvalente Nicolas-Gatineau           2012 – 2015 

 Participation au défi Ottawa/Cornwall               2014 

o Événement pour la Sclérose en plaques 

o 200 km de vélo en 2 jours 

 Participation au défi têtes rasées de Leucan               2013 

Exploits académiques 

 
 Récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. (2013) 

 Récipiendaire du prix pour le meilleur esprit d’équipe (football). (2013) 

 Récipiendaire du prix remis à l’élève athlète ayant le mieux contribué au développement de 

la vie sportive tout en conciliant ses études. (2013) (Nominé au niveau provincial) 

 Récipiendaire du prix NRJ de la radio NRJ 104.1 remis à l’étudiant athlète ayant démontré 

le plus d’énergie dans la vie sportive scolaire et ses études. (2013) 

 Étudiant ambassadeur de l'Ordre des technologues professionnels du Québec. 

 

 Références disponibles sur demande 
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