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EXPÉRIENCE
SOMMAIRE DE MES
TÂCHES ACTUELLES
- Agit à titre de membre du conseil
de direction ;
- Assume la direction de quatre sousdirections totalisant plus de 100
employés ;
- Collabore à la planification des
investissements en infrastructures,
établit les budgets et les priorités ;
- Agit comme propriétaire de
portefeuille de projets
d'investissements et assure la
livraison des projets selon les
budgets, la qualité et les échéanciers
prévus au Plan d’investissements en
immobilisation ;
- Établit les plans stratégiques des
directions sous mon autorité et assure
le suivi et l’atteinte des objectifs via
des indicateurs de performance ;
- Gère la planification, l’organisation
et l’exécution des programmes
d’entretien préventifs et correctifs de
tous les systèmes mécaniques,
électriques, électroniques, les
systèmes verticaux de transport, le
funiculaire, les infrastructures
architecturales et structurales du
bâtiment ;
- Aussre l’élaboration et
l’implantation des processus
d’affaires des directions sous son
autorité et des moyens de contrôle ;
- Assure une inspection serrée de la
toiture du Stade en accord avec les
exigences de la RBQ et commande
les interventions préventives
requises ;
- Assure l’intégrité et le respect du
caractère patrimonial des installations
du Parc olympique ;
- Fournit aux activités commerciales
les services de soutien technique
requis pour la tenue de spectacles,
d’expositions et d’évènements
divers ;
- Participe aux réunions du conseil
d’administration pour présentation
des dossiers relevant de mes
directions.

2019 jusqu’à présent • Parc olympique
Directeur ingénierie et construction
o Gestionnaire • 100 employés • Portefeuille de projets 400 M$
• Gestion de projets • Ingénierie • Construction • Entretien
2022 jusqu’à présent • Ordre des Architectes du Québec
Conciliateur / Arbitre / Médiateur
o Règlement de différends clients et architectes
2013-2016 et 2017-2018 • Macogep
Directeur de projet
o Hôpitaux • Place des Arts • Complexe sportif • +100 M$
2016-2017 • Strategia Conseil
Conseiller en gestion de projet
o Complexe Desjardins • +140 M$
2009-2013 • CHU Sainte-Justine
Gestionnaire de projet
o Centre de procération • Urologie • Radiologie • Dentaire
2005-2009 • Zaraté + Lavigne architectes
Architecte
o Résidentiel multi-étagés • Plans et devis • Chantier

FORMATION
2003-2004 • Maîtrise en architecture • Université de Montréal
2000-2003 • Bac design architectural • Université de Montréal

ACCREDITATIONS
2022 • Médiateur Accrédité • Université de Sherbrooke
2022 • Arbitre Accrédité • Université de Sherbrooke
2022 • RBQ • Répondant pour le Parc olympique
2012 • PMP • Project Management Institute
2010 • Santé et sécurité sur les chantiers • ASP construction
2009 • Architecte • Ordre des architectes du Québec

LEADERSHIP
Transparence • Collaboration • Intégrité • Équitabilité • Empathie •
Ecoute • Confiance • Accompagnement • Atteinte des objectifs •

