FAIÇAL BOUZID, ING., MBA, PMP, ceinture blanche amélioration
continue. Cadre sénior avec plus de 20 ans d’expérience en gestion des
équipes multidisciplinaires de projets, ingénierie, maintenance et
production. Leader naturel, autonome, efficace et orienté vers les résultats.
Courriel : faicalbouzid@live.ca
Chef de section bureau projets – Ville de Montréal
(Juin 2017 - en cours)
• Planifie, conçoit et réalise les étapes requises pour la réalisation des programmes
d'investissements (PTI et autres) et des travaux d'urgence en préparant les appels d'offres
pour services professionnels et la construction.
• Contribue à l’élaboration du plan directeur des projets d’usines et réservoirs.
• Supervise les équipes d'ingénierie internes pour la préparation des plans et devis, la
surveillance, l'octroi et la gestion des contrats de construction ou de rénovation.
• Gère les équipes de gestion de projets qui s’occupent des contrats de services
professionnels, de construction, de surveillance requis pour la réalisation des divers travaux
et contribue à la résolution des contrats litigieux.
• Veille à une amélioration continue en se tenant informer des meilleures pratiques et en les
implantant dans la gestion quotidienne de son activité.
• Garantie la qualité, la sécurité et de l'efficacité des procédés techniques qui ont été mises en
œuvre au sein des projets.
• S'assure de la mise à jour, la conservation et la reproduction des plans sous sa
responsabilité.
• Communique et réalise les présentations techniques requises aux instances municipales.
Responsable du département de l’ingénierie - Suez NA
Responsable de maintenance et projets - Arclin Canada Ltd.

(Juin 2015 à Juin 2017)
(Mars 2014 à Juin 2015)

Directeur de projets – contrat temporaire – Bombardier

(Septembre 2013 à Mars 2014)

Directeur de l’ingénierie – contrat temporaire - Magnus

(Avril 2013 à septembre 2013)

Ingénieur sénior d’usine – Arclin Canada Ltd.

(Avril 2012 - Avril 2013)

Chef de projets – Sidel Canada Inc.

(Mars 2006 - Avril 2012)

Chargé de projets – Nortec S.G.S. Canada

(Juin 2004 – Mars 2006)

Formations académiques et professionnelles:
Baccalauréat en génie chimiques
Certificat universitaire en gestion de projets
Maîtrise en administration des affaires MBA
Certification PMP du PMI USA
Ceinture blanche en amélioration continue
Rôle et leadership d’impact
Gestion des organisations
Gestion stratégique

(École Polytechnique de Montréal- 2004)
(McGill University, Montreal - 2007)
(HEC Montréal – 2010)
(PMI Montréal – Novembre 2013)
(Ville de Montréal – Mars 2019)
(ÉNAP – 2019)
(ÉNAP – 2020)
(ÉNAP – 2020)
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