
ALEXANDRE FORTIN, ing. 
PROFESSIONNEL EN GESTION DE PROJET DE CONSTRUCTION 

 

PROFIL 

Fort de mes années d’expérience en gestion de projets et en gestion de construction, 
j’ai mainte fois démontré mes capacités de gestionnaire en jonglant, avec succès, avec 
de multiples projets à la fois, et ce, pour des clients différents. Ma facilité 
d’apprentissage de nouveaux processus, mon dynamisme ainsi que mon aisance à 
m’adapter aux exigences spécifiques me permet d’évoluer rapidement dans tout 
environnement dans lequel je suis placé. Administrateur sur le conseil d’administration 
des Habitation Nouvelle Avenue (OBNL), j’ai récemment été élu comme trésorier, 
démontrant ainsi mes qualités d’administrateur. 

FORMATION 

Certificat de pilotages de drones légers, Centre Québécois de 
formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi 

2014 

Certificat de deuxième cycle en gestion des coûts et du temps en 
construction, École de Technologie Supérieure (ÉTS), Université 
du Québec à Montréal 

2014 

Baccalauréat en génie de la construction, École de Technologie 
Supérieure (ÉTS), Université du Québec à Montréal 

2011 

Cheminement universitaire en technologie, École de Technologie 
Supérieure (ÉTS), Université du Québec à Montréal 

2008 

Diplôme en science de la nature, Collège Lionel-Groulx, Ste-
Thérèse, Québec 

2007 

PERFECTIONNEMENT 

The Complete Agile Project Manager, PMI 

Réclamation pour délais, utiliser l’échéancier comme outil de 
prévention, Jean Paradis, ing., Économiste de la construction 

Associate Value Specialist – Analyse de la Valeur – SAVE 

Certified Associate in Project Management, Project Management 
Institute (PMI), chapitre de Montréal 

Carte ASP Construction, Cours de Santé et Sécurité générale sur 
les chantiers de construction 

 
2018 

 
2016 

 
Mai 2013 

 
2011 

 
2008 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

Ordre des Ingénieurs du Québec : 5027309 OIQ 

Analyse de la Valeur – Associates Value Specialist – AVS  SAVE 

Membre du Project Management Institute PMI 

 

 

LANGUES 

Français 
Anglais 

Espagnol de base 

 

 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ 

Éducationnel 

Institutionnel 
Municipal 

Commercial 

Résidentiel 

Industriel 

 



ALEXANDRE FORTIN, ing. 
 

  

 

CARRIÈRE 

Directeur de projets, Gestion LF 2016 à 
aujourd’hui 

Entreprise spécialisée en gestion de la construction. 
• Participation à toutes les étapes de construction de l’avant-projet aux 

corrections des déficiences. 
• Spécialisé en gestion des soumissions, du budget et des délais  
• Négociation des contrats des entrepreneurs, incluant les demandes 

de changement 
• Gestion, révision et suivi des bons de commandes 

 

Président, Inspection Drone, Montréal 
 
Démarrage d’une entreprise spécialisée en inspection de structures et de 
bâtiments par drone 

• Responsable de toutes les démarches auprès des instances 
gouvernementales afin d’obtenir les permis d’opération (manuel 
d’entreprise, manuel de formation, assurance, permis, etc.) 

• Gestion de personnel contractuel 
• Négociation de contrats 
• Gestion des opérations 

2016 à 
aujourd’hui 

Gestionnaire de projets, Gestion de projets, WSP 2012 à 2016 

Entreprise d’ingénierie conseil mondiale 
• Gestion complète de multiples projets de toute envergure 
• Coordonner les équipes de projets, les réunions de planifications, les 

impacts clients, les risques, etc. 
• Projets variés dans des secteurs Éducationnel, Institutionnel, 

Commercial, Municipal, Industriel  
• Responsable de toutes les démarches auprès des autorités 

publiques (permis, autorisation, dérogation, appel d’offre) 
• Responsable du respect des budgets, des échéanciers et de la 

qualité demandée 
• Responsable du maintien du manuel de projet 
• Négociation des contrats des professionnels et des entrepreneurs 
• Gestion, négociation et approbation des changements 
• Gestion des risques 

 

 
Chargé de projet en bâtiment, Groupe Dassigny Construction, 
Laval, Québec, Canada 

2010-2012 

 
Coordonnateur en signalisation, Signalisation de Montréal, 2007, 
Montréal, Québec, Canada 

Été 2010 

 
Technicien dessinateur / Assistant chargé de projet, Dessau, 
Montréal, Québec, Canada 

Hiver 2009 

 

COMPÉTENCES 

INFORMATIQUES 

 

 

Microsoft Project 

Quoter Plan 

AutoCAD 

Autodesk 123D Catch 

Microsoft Excel 

Microsoft Word 
Microsoft Outlook 

Microsoft PowerPoint 

Egnyte 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Pour plus d’informations, voir la 
liste d’expérience de projet 
disponible sur demande 
 

Références disponibles sur 
demande 


