Ange Claude Bigilimana ing. jr

Terrebonne (Qc)

Chargé de projets / Conseiller en bâtiments – Bilingue
Chargé de projet présentant des compétences variées dans plusieurs champs d’expertise,
d’analyse, de résolution de problèmes, de prise de décision, de respect des échéanciers et des
budgets associés aux projets
Se démarque dans l’excellente gestion du temps, dans la priorisation des dossiers tout en
gardant une constance et une rigueur afin d’optimiser les objectifs de livraison toute en visant la
qualité. Fait preuve d’une grande flexibilité et s’adapte aux changements peu importe les
situations sans toutefois nuire à la capacité de performer dans les projets ou événements ayant
des contraintes particulières ou des délais serrés. Reconnu pour sa facilité d’approche, sa qualité
de communicateur et de son énergie contagieuse dans une équipe. S’implique au sein de sa
famille et de sa communauté.
COMPÉTENCES-CLÉS
▪ Compréhension et analyse des besoins du client
▪ Préparation des documents pour appel d’offre (AO)
▪ Réception de projets
▪ Reddition des comptes
▪ Gestion des échéanciers
▪ Résolution des problèmes reliés au projet
▪ Implication dans toutes les étapes du projet
▪ Esprit d’équipe

▪ Rédaction d’un devis
▪ Suivis des projets
▪ Documentation
▪ Planification
▪ Explications des démarches
▪ Validation des plans et devis
▪ Rédaction des rapports
▪ Autonomie

→Compétences techniques : Autocad, Autodesk, SolidWorks, MS-Visio, MS-Project,
Sharepoint, Suite Office,Visual Studio, Protégé 2000, Quartus II Unix, Matlab, Mathematica,
Xilinx, Altium, ModelSim, Micrologix 1100, ModelTech, AVR Studio(STK500), EMS Lab-Volt,
Circuit Maker, Traxmaker, VNC, eRoom, MIR-RT, Paradox, SAP, Simapro.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal (CIUSSS ODIM)
Chargé de projets – Conseiller en bâtiments
Leader le projet du début à la fin (construction, mécanique, électrique ou autre)











Recevoir les demandes
Comprendre les besoins du client/organisation
Traiter les besoins du client/organisation
Proposer des solutions et répondre au besoin du client/organisation
Planifier les projets
Organiser l’échéancier
Rédiger les plans et devis
Impliquer et gérer les professionnels ingénieurs, architectes
Assurer la communication entre les différentes parties impliquées
Évaluer l’étendue des demandes et des travaux
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Depuis 2018

 Analyser et valider les dessins techniques et les devis
 Superviser les projets
 S’assurer que le travail répond au besoin du client/organisation
 Gérer et classifier la documentation
 Gérer les budgets et faire la reddition des comptes
 Recevoir et valider les travaux
 Livrer et clôturer le projet
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE)
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Bombardier Aéronautique, Montréal

2017

Analyste de technologie de l’information (TI)










Conseiller l’équipe TI dans la planification et la livraison des systèmes informatiques
Assister l’équipe TI dans la planification et la livraison des systèmes informatiques
S’assurer que les services TI répondent aux besoins des partenaires d’affaires
Gérer et s’assurer que les requêtes d’affaires sont bien acquis et documentés
Fournir le support et conseils aux différentes parties impliquées
Être un point de contact TI dans la gestion des demandes des services TI (ex. RFC…)
Analyser et manipuler un grand nombre de données
Trouver les opportunités d’amélioration et d’optimisation
Examiner les besoins opérationnels

Roxboro Excavation inc.

2012-2016

Support informatique et implantation d’un système informatique de gestion d’outils








Offrir le support informatique aux usagers
Préparer et monter les systèmes informatiques (Ordinateur, logiciels nécessaires)
Récevoir une formation de la compagnie qui vend le logiciel
Implanter le système de gestion d’outils sur les serveurs de la compagnie
Faire l’inventaire des outils de l’entreprise et l’implanter dans le système
Tester l’application de gestion d’outils et donner la formation aux usagers
Offrir un support technique et dépannage informatique

HS Télécom Estrie
Technicien installateur en câblodistribution

2010

 Procéder à l’installation du téléphone avec ou sans système d’ouverture des portes
 Configurer l’accès internet, télévision, sytème d’alarme, activer les appareils
 Expliquer le fonctionnement des appareils et répondre aux questions du client
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Institut universitaire en santé mentale Douglas

2011-2017

Préposé à l’entretien ménager
Propriétaire de servicesBACservices
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Depuis 2015

FORMATION
Baccalauréat en génie électrique
École de technologie supérieure (ETS)

2012-2017

Baccalauréat en génie électrique
Université de Sherbrooke

2009-2011

Diplôme d’études collégiales en sciences de la nature
Collège Montmorency, Laval

2009

Lean management ceinture blanche
Université Laval

2021

Lean management Salle de pilotage
HEC Montréal

2021

Linguistiques

Excellent français parlé et écrit
Anglais professionnel

IMPLICATIONS SOCIALES
Membre et président du CÉ de l’École Du Geai-Bleu
▪ Planifier des rencontre avec la direction
▪ Diriger les rencontres
▪ Participer aux rencontres
▪ Veiller aux intérêts des élèves
▪Approuver et voter les moyens de fonctionnement de l’école

Depuis 2019

Membre du comité de parents (CP) du CSSDA
▪ Participer aux rencontres
▪ Veiller aux intérêts des élèves

Depuis 2019

Membre et président du comité de parents de la garderie Frimousse
▪ Approuver le programme éducatif
▪ Porter la voix des autres parents
▪ Veuiller au bien-être des enfants de la garderie

Depuis 2015

Membre du C.É. de l’école Du Boisé
Membre du Concours Robot-Jouet (CRJ) de l’université de Sherbrooke
Membre du groupe des secouristes du Collège Montmorency (Laval)
LOISIRS
▪ Soccer, Hockey
▪ Amateur de randonnée pédestre
▪ Bricolage
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▪ Amateur de cinéma western et action
▪ Cours de chant et la musique

2018-2019
2009-2010
2007-2008

