RAMY MIKATI (ING. M. ING.)
ramymikati@me.com

PROFIL PERSONNEL

Leader accompli, possédant une grande expérience dans la gestion de projets complexes. Spécialisé dans
le secteur des transports et de la mobilité, mes mandats incluaient le développement de stratégies
innovantes, qui visent à améliorer la sécurité de tous les usagers, la promotion du transport actif et collectif
ainsi que la gestion du zonage et des permis de stationnement à la ville de Montréal.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chef de division - Division de la mobilité et de la planification - Direction de l’urbanisme et de la mobilité
Ville de Montréal | 2017 - Présent

Principales responsabilités

Superviser la gestion des équipes techniques dédiées à la mobilité au centre-ville de Montréal, les
équipes de délivrance des permis d'occupation du domaine public et les équipes d'inspection
Gestion des activités avec les services centraux, arrondissements et partenaires
Piloter les comités organisationnels de mobilité et de sécurité routière de concert avec les intervenants
externes et internes
Mise en place des plans d'interventions tactiques et stratégiques avec les partenaires des utilités
publiques, SPVM, sociétés de développement commercial, associations, et universités
Définir, de concert avec les élus locaux, les orientations stratégiques concernant les axes du plan de
déplacement local (PLD)
Assurer un fort leadership auprès des partenaires institutionnels actifs en mobilité

Directeur - Planification et estimation de coûts
Al Mabani General Contracting | 2010 - 2017

Principales responsabilités

Diriger et coordonner les offres de service
Effectuer la coordination interdisciplinaire, et la gestion des consortium dans le cadre de projets majeurs
(aéroport de Jeddah; Ligne de Métro de la ville de Riyad)
Piloter des projets majeurs en matière de coordination technique et d'implantation de nouvelle
technologie
Élaborer et gérer des processus efficaces de production de rapports de gestion et de prévisions
financières
Mettre en place des mesures de contrôles internes pour le suivi des projets
Siéger sur le conseil d'administration
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE - SUITE

Ingénieur civil en transport et circulation
Aecom | 2004 - 2010

Principales responsabilités

Effectuer des études d’opportunité et de faisabilité
Participer à l’élaboration de concept d’aménagement routier
Procéder à des relevés et des observations sur le terrain dans le cadre de réalisation d’étude en
planification des transports
Réaliser des études d’impacts sur les déplacements, de sécurité routière et de circulation ainsi que des
plans directeurs

PROFIL ACADÉMIQUE

Maîtrise Génie Civil | 2007
Spécialisation gestion de projets

École de technologie supérieure (ETS), Montréal, Québec
Bac Génie Civile | 2004
Spécialisation circulation et mobilité

Université Concordia, Montréal, Québec
COMPÉTENCES ET APTITUDES

Excellente capacité de communication et présentation en français et en anglais
De solides compétences en leadership mobilisateur
Excellent sens de l'organisation, vaste expérience en planification et en gestion du temps
Expérience en gestion d'équipes syndiquées
Compréhension approfondie des enjeux liés à la mobilité, et plus particulièrement dans le contexte
montréalais
ORDRE PROFESSIONNEL

Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
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