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En bref
Durant mes 15 ans de carrière, j’ai eu le plaisir de travailler dans différents domaines et
expertises:
 Microfabrication
 Préparation de plan et devis
 Recherche sur le cancer du sein
 Gestion de risques
 Enseignement au cégep
 Consultation
Je suis adepte des bonnes pratiques et du suivi des processus. J’aime la communication
respectueuse et diplomate et j’ai un grand sens éthique.
Je pense qu’une mission peut se réaliser avec un bon plan, une bonne équipe et un bon leader.
Expérience professionnelle
Conseillère stratégique en planification de projet,
MAR 2021 – À ce jour
Société québécoise des infrastructures
 En tant qu’experte en planification de projets, j’ai le mandat de conseiller, supporter et
orienter les ministères et organismes publics à toutes les étapes d’un projet, principalement
dans le cadre de projets majeurs d’infrastructures publiques.
Gestionnaire de projets
MAI 2020 – MAR 2021
CREO Solutions
 Dans mon rôle de gestionnaire de projet, j’ai porté secours à deux projets en difficulté. J’ai
mené des revues de conformité sur tous les aspects et effectué une analyse de la valeur
pour remettre les projets sur les rails;
 En périphérie, j’ai pris l’initiative de démarrer des « Diner & apprendre », où les employés
partagent les bonnes pratiques de gestion de projets. Ce programme, à base volontaire, a
été reçu avec enthousiasme et avait un grand taux de participation.
Gestionnaire de risques adjointe pour le Programme de
NOV 2019 – MAI 2020
Développement Côté-Ville de l’Aéroport de Montréal
Consortium PSK
J’ai pris ce poste car la gestion de risques est un outil essentiel dans le rôle d’un gestionnaire.
J’ai ainsi effectué un mandat de 6 mois dans ce poste pour acquérir les compétences
suivantes:





Participer à la création des procédures de gestion de risques de Programme;
Animer et faciliter des ateliers d'identification des risques des projets;
Préparer, mettre à jour et faire le suivi des registres des risques et des plans de mitigations;
Mettre en place des procédures de suivi des réserves de risques et de contingences.
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Chargée de projets | Chef d’équipe
JUN 2013- NOV 2019
SNC-Lavalin
 J’ai mené une équipe matricielle, multidisciplinaire et multiculturelle de 25 personnes
techniques et non techniques. J'ai mis en place une culture basée sur des valeurs fortes
d’éthique, de respect et de communication;
 Mes habilités en communication m’ont permis d’être l’agent de liaison entre les différentes
unités pour mettre à profit la collaboration et le partage d’information, ainsi que de briser les
silos;
 J’ai développé et mis en œuvre un modèle de gestion de projets et de portefeuille basé sur
l’utilisation des diverses ressources internes et externes disponibles pour réduire les coûts,
renforcer la connaissance collective et ainsi, assurer la polyvalence et la rentabilité des
projets;
 J’ai démarré et mené à terme plus de 25 projets de construction
Surveillante de chantier, SNC-Lavalin

AVR 2012- AUT 2013

Enseignante en Génie industriel, Cégep de Thetford Mines, Qc

2010-2012

Chargée de projet | Assistante de recherche en bio-ingénierie,
Université de McGill

2008-2010

Bénévolat et initiative
Membre du Conseil d’administration d’Inter-Val 1175

Mai 2020 – à ce jour

Inter-Val 1175 est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violences
conjugales. Mon expérience me permet de les conseiller en lien avec la gestion du budget et des
ressources humaines. En même temps, Inter-Val me permet de contribuer à une cause qui
touche malheureusement beaucoup de familles au Québec.
Groupe de développement de carrière

2018-2020

J’ai mis en place un groupe bénévole, où les jeunes professionnels pouvaient venir discuter avec
les professionnelles plus séniores pour poser leurs questions en lien avec les sujets non
techniques qui leur tenaient à cœur. Souvent, les discussions tournaient autour de l’équilibre
travail-famille, ou les méthodes d’interagir avec les clients et entrepreneurs.
Éducation et certifications______________________________________________________
Maitrise en Administration des affaires (MBA) – en cours
HEC Montréal - à temps partiel
Certification PMP en Gestion de projet
Project Management Institute
# PMP : 2793963
Maîtrise en Génie électrique
Université de Sherbrooke, Qc
Projet de recherche industrielle en microfabrication
Carte d'attestation du cours de santé et de sécurité générale (ASP)
Baccalauréat en Génie électrique
Université de Sherbrooke, Qc
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