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Emménagement à Montréal 

(514) 918-9788 (Cellulaire)                                                       

Profil de Formation 

Baccalauréat en génie mécanique (Régime coopératif)                                                       2010-2015      

Université de Sherbrooke 

Diplôme d’études collégiales en science de la nature                                                                     2008 

Collège Jean-de-Brébeuf 

Connaissances Particulières 

Linguistique : Français, Anglais, Espagnol (oral 3/5, écrit 3/5)  

Informatique : SOLID WORKS, SmartMotor, AUTOCAD, Microsoft (Suite Office), Office 365 

Autres : Formation gestion du temps et efficacité, Logiciel d’imprimante 3D, Certification santé 

sécurité (ASP) 

Expérience Professionnelle   

Gestionnaire de projet                                                                                                                   2013- 

EXO-S  

• Chef de projet de cellule mécanique robotique et de machines d’assemblage 
automatique au Canada, États-Unis et Mexique. (Projets de valeur entre 15 000$ et 
500 000$) 

• Déplacements fréquents au Mexique (San Juan del Rio) et États-Unis (Howe) afin 
d’assurer l’intégration des nouveaux équipements sur la ligne de production 

• Responsable de l’établissement du nouveau processus d’intégrateur d’équipement 
automatique 

• Chargé de projet pour le procédé d’automatisation mécanique de la division des 
bouteilles de refroidissement 

• Animation de différentes réunions (Prise de décision, Remue-méninges, CER, Kaïzen, 
ventilation de coût, etc.) 

• Optimisation de procédé, amélioration continue et réduction de coût 

• En charge des différents fournisseurs exécutants sur les projets. 

• En charge du «débogage» des cellules automatisées pour minimiser les temps d'arrêt. 
 
 



 

Chargé de projet de l'agrandissement d'une usine                                                        Automne 2012 

Soucy Belgen (fonderie) 

• Chargé de projet pour l’agrandissement de l’usine de quatre fois sa superficie initiale 

• Négociations de soumissions estimées  à plus de 10 000 $ chacune 

• Superviser une cinquantaine de travaux avec de très courts échéanciers 

• Gestion de projets avec budget de plus de 40 000 $  

• Diriger plusieurs corps de métier ainsi qu’un employé à ma charge 

• Création des plans de plusieurs pièces particulièrement essentielles au projet 

• Organisation de réunions avec les entrepreneurs concernant des problèmes à régler ou 
des échéanciers à respecter 

• Création de maintenances préventives qui ont été instaurées à mon départ. 
 

Assistant au technologue mécanique de l'Hôpital                                                               Hiver 2012 

Hôpital Ste-Anne (Anciens Combattants) 

• Faire les comptes des différentes énergies utilisées pour la centrale thermique 

• Faire des devis et des plans d'installation d'une unité de climatisation 

• Participer à une réunion hebdomadaire sur l'optimisation de la centrale thermique 

• Régler des conflits entre HSA et certaines compagnies. 
 

Technicien en télécommunications                                                                                              été 2011 

HS Telecom (sous-traitant de Vidéotron)                            

• Autonome, responsable d’une camionnette remplie de matériaux dispendieux 

• Service à la clientèle chez le client (résidentiel) 

• Installation de divers appareils pour la téléphonie, l’informatique et la télévision 

• Utilisation d'un logiciel pour les différents travaux à faire (Solutéo) 

• Formation sur le signal coaxial et téléphonique. 
 

Projets Académiques 

Projet de fin de Baccalauréat, conception d’un sous-marin monoplace                          2014-2015 

• Responsable du groupe structure/étanchéité pour descendre jusqu’à 100 mètres 

• Faire des calculs numériques et analytiques pour valider des concepts choisis 

• Recherche de commanditaires  

• Test en piscine à l’Institut Maritime de Rimouski 
 
 



  

Autres Expériences de travail 
Préposé au service et à l’entretien d’une cour à bois                                                étés 2007 à 2009  

Matériaux Coupal, Vaudreuil-Dorion                                                          

• Service à la clientèle 

• Manipuler le bois (scier, transporter) 

• Conduire des chariots élévateurs. 
 

Loisirs et intérêts 

• Amateur de vélo de route 

• Amateur de ski de randonné 

• Joueur de hockey pendant 5 ans 

• Planche à neige : 8 voyages de ski en Europe, Canada et États-Unis 
 




