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Chargé de projet en environnement 

Aecom (Canada, Québec, Montréal) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je suis chargé de projet en environnement pour Aecom, une compagnie en ingénierie et construction. Mon emploi consiste à accompagner nos clients (des 

mines, des entrepreneurs et des industries) dans la réalisation de leurs projets ou le suivi de leurs activités. Je peux donc faire des mesures de qualité de l'air 

pour une mine dans le nord du Canada une semaine puis rédiger des demandes de permis municipaux pour la construction d'une ligne de train la semaine 

d’après. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Je suis arrivé au Québec dans le cadre d'un échange en dernière année de Master EGTP et j'y suis resté par la suite pour compléter la Maîtrise en 

Environnement de l'Université de Sherbrooke. Suite à ce programme, j'ai eu accès à un stage avec à la clé mon premier emploi dans le domaine du génie 

conseil. Depuis, j'essaye de travailler sur des projets variés et de qualité pour gagner la confiance de mes clients et donc de mon employeur. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master EGTP a été un atout majeur dans mon parcours. En plus de me permettre de partir au Québec, il m'a permis d'être reconnu comme une  

ressource multidisciplinaire et d'être rapidement opérationnel sur le terrain. Par exemple, pour décrocher mon premier emploi, avoir eu dans un même cursus 

des cours de qualité de l'air, de chimie de l'eau et de matière résiduelles a fait une réelle différence. 

 
 

A obtenu un M2 Chimie - Évaluation, gestion et traitement des pollutions - Eau, déchets [P] au terme de l'année 2009_2010  
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