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5632, rue xxxx
Montréal (Québec)
H1K 6B8

Profil

PRÉNOM NOM
Gestionnaire de
projet certifié
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expériences

Tél. ((xxx) xxxxxxx
Cell. (xxx) xxxxxxx
Courriel : xxx@xxx.ca

10 ans d’expérience dans les projets de construction et
de maintenance
Membre de l’OIQ - Certification PMP
Excellente maîtrise de la réglementation
Très bon sens de l’organisation et de la planification
Flexibilité et bonne capacité d’adaptation
Leadership et autonomie
Connaissance de MS-Project et de Telco

2010 – Nov 2016

ENTREPRISE A

Montréal, QC

Gestionnaire de projets - Construction et installation de
l'équipement
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparation des échéanciers et des budgets détaillés des
projets
Réalisation des études techniques en collaboration avec
les ressources externes et internes
Obtention de relevés physiques
Gestion des budgets et des avis de changements
Suivi de la préparation des plans de construction en
fonction des plans d'aménagement
Suivi des demandes de permis de construction
Organisation et supervision des appels d'offres
Répartition des différents contrats de construction
Supervision de l'exécution des projets
Résolution des problèmes conceptuels et opérationnels
Conclusion des projets
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2007–2010
ENTREPRISE B
Montréal, QC
Chargé de projets - Construction et maintenance Projets de moyenne envergure
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conception des projets
Réalisation des études requises
Coordination des aspects administratifs et techniques
Administration des contrats
Suivi des travaux
Contrôle du respect des standards et des normes de
construction, de sécurité et d'environnement
Validation des plans et devis
Soutien technique

2005–2007
ENTREPRISE C
Québec, QC
Contrôle de projets - Infrastructures
▪ Préparation et suivi des plans de contrôle
▪ Révision de l'envergure des projets selon l'engagement
initial
▪ Révision des soumissions
▪ Suivi des changements et des demandes de
modifications
▪ Préparation des rapports périodiques
▪ Vérification des allocations et des transferts budgétaires
Ordres
Professionnels

Membre du Project Management Institute
▪

Certification PMP 2013

Membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec
▪
Formation

2004

Certification 2004
Université XXXXX

Montréal,QC

Baccalauréat en génie civil
Informatique

▪
▪
▪
▪
▪

MS-Project
Systèmes de gestion de projets Convero
Environnement Windows
Environnement SAP
Telco
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