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Prénom Nom 

Directeur de projets  
 

955 Boulevard Industriel, Sherbrooke, Québec J1K 1K2 Tél.: (819) xxx xxxx  
 Courriel: directeur@tiprojet.com  

 
 
PROFIL 
 

▪ Plus de dix ans d'expérience en gestion de projets : Projets techniques - 30 à 2500 jours - 
Équipes de 2 à 15 personnes - Budgets de 20K à 5,3M$ 

▪ Aptitudes reconnues pour le travail d'équipe  
▪ Capacité à travailler sous pression dans un environnement complexe et en évolution 

constante  
▪ Créativité, sens de l'initiative dans la résolution de problèmes  
▪ Très bon sens de l'analyse, de la planification et de l'organisation  
▪ Autonomie et leadership  
▪ Aptitude pour les communications orale et écrite  
▪ MS Project 
▪ Bases de données: Oracle, SQL Server, Ingres, MySQL. 
▪ Bureautique: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, McAfee Internet Suite 

 
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
♦ Depuis 2013  
ENTREPRISE A, QC   
Directeur de projets - Groupe Systèmes et Technologies 

▪ Conception des dossiers commerciaux : énoncé de délimitation, avantages, coûts du projet et objectif 
opérationnel 

▪ Participation aux réunions de projets, validation des avantages et des objectifs commerciaux  
▪ Après la validation des projets, planification des déploiements et des lancements de produits  
▪ Répartition des projets  
▪ Création et gestion des équipes de projets 
▪ Établissement et gestion des canaux de communication entre les équipes et les parties prenantes  
▪ Gestion des budgets  
▪ Suivi financier et réalisation des rapports d’étape à chaque phase des projets  
▪ Préparation, planification et mise en place de programmes de gestion du changement 
▪ Gestion des demandes de changement  
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♦ 2005 - 2013 
ENTREPRISE B, QC  
Chef de projets – Projets spéciaux  

▪ Préparation des analyses de rentabilité  
▪ Rôle d’intermédiaire entre les différents services (Facturation, Marketing, TI,…) 
▪ Évaluation des projets de nouveaux systèmes ou processus  
▪ Analyse des écarts budgétaires des différents projets  
▪ Recommandations aux gestionnaires 
▪ Prévention et résolution des problèmes occasionnés par les projets  
▪ Production des rapports  

 
♦ 2003 – 2005 
ENTREPRISE C, QC  
Chargé de projets 

▪ Gestion des ressources humaines, financières et opérationnelles  
▪ En charge de garantir la bonne exécution des projets et la mise en œuvre dans les délais impartis 
▪ Évaluation de la réussite des projets en fonction du budget, de la portée et des objectifs opérationnels 
▪ Réalisation du plan de gestion des projets 
▪ Gestion de la formation liée aux projets 

 
 
 
FORMATION 
 

▪ 2014 Certification PMP 
Project Management Institute (PMI) 

 
▪ 2002  Baccalauréat ès Sciences - Informatique 
Université de Montréal 

 
 
 
LANGUES  
 

▪ Bilingue Anglais - Français  
▪ Espagnol  

 
 
LOGICIELS  
 

▪ Bases de données : Oracle, SQL Server, Ingres, MySQL 
▪ Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, McAfee Internet Suite 
▪ Internet : HTML, Javascript, ASP.NET, PHP 
▪ Systèmes d'exploitation : Windows NT, XP, MS-DOS, OS/2, Unix, MPX-32 
▪ Langages : C, C++, Java, FORTRAN, Pascal, BASIC 
▪ MSProject, Visio 
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