
Nom confidentiel
admin@pulsarinformatique.ca  |  20 ans d’expérience

◆ Français excellent

Chargée de projets  |  Coordonnatrice

Langue parlées et écrites

◆ Anglais intermédiaire

Expériences professionnelles
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20 Coordonnateur de Projet pour Rio Tinto Atlantique

Consultation - Rio Tinto  |  De 2001 à aujourd’hui

◆ Coordination d’un projet à grande envergure

◆ Gestion des techniciens impliqués sur le projet en question

◆ Faire le pont entre les clients et les ressources du projet

◆ S’assurer de rentrer dans les délais prévus, et prévoir la marge possible

◆ Fournir des statistiques hebdomadaires aux responsables Rio Tinto
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18 Gestionnaire d’entente contractuelle et (2018) Analyste de site pour usines Alma et EEQ (Énergie Électrique) 

◆ Interfacer entre le client et les groupes opérationnels

◆ Assurer la livraison des services ainsi que la satisfaction du client.

◆ Résolution de problématiques soulevées par le client ou les opérations.

◆ Assurer un suivi au niveau des niveaux de services

◆ Mise en place de processus qui peuvent impacter le client ou les opérations.

◆ Monter des processus et procédures pour le client / opérations

◆ Coordonner les activités d’implantation

◆ Assurer la production des livrables

◆ Élaborer la facturation mensuelle et la volumétrie

◆ Utiliser les outils de gestion et mettre à jour la documentation pertinente
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0 Chef d’équipe du groupe des analystes technologiques

◆ Gestion de son équipe de travail

◆ Support et assistance aux 26 ressources

◆ Suivi du respect des horaires et des procédures  

◆ Suivi des ententes de service

◆ Faire des rencontres périodiques entre les groupes.

◆ Assurer la formation des nouvelles ressources

◆ Analyser les rapports statistiques et formuler des recommandations

◆ Évaluation du rendement des ressources



Expériences professionnelles (Suite...)
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◆ Support téléphonique

◆ Support sur place

◆ Analyse des postes clients et des besoins clients (demandes)

◆ Estimation des coûts (demandes)

◆ Réalisation des demandes

Support et analyste technologique pour client Rio Tinto (Usines Grande-Baie/Arvida) 

◆ Monter et configurer les postes des clients selon les procédures établies

◆ Configuration du « hardware » autant que « Software »

Atelier de montage de postes pour client Rio Tinto
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◆ Conseiller les clients dans leur choix de montures et verres

◆ Former les clients porteurs de verres de contact

◆ Achat et négociation de montures (optiques et solaires) auprès des fournisseurs

Optimum Clinique Visuelle - Jonquière  |  Conseillère

Formations académiques
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Cégep de Jonquière

AEC en Système de Réseau informatique

19
86

Cégep de Jonquière

DEC en Technique de bureautique

Compétences

◆ C / C++

◆ HTML

◆ Java

◆ Visual Basic

◆ Access

Langages

◆ Grandes capacités d'analyse 

◆ Autonomie, autodidacte

◆ Polyvalence et professionnalisme 

◆ Sens de l'initiative et de l'organisation

◆ Facilité à travailler en équipe

◆ Expérience de négociation avec les fournisseurs 

◆ Capacité à résoudre des problèmes complexes

◆ Excellentes habiletés en communication verbale et écrite.

Personnelles et professionnelles

◆ TCP/IP

◆ IPX

◆ Appletalk

Protocoles réseaux

◆ LAN

◆ WAN

◆ Internet

◆ Intranet

Topologie des réseaux

◆ Suite Office (Force en Excel)

◆ Visio

◆ Ms Project

◆ Lotus Notes

◆ SAP

◆ Service Now

Autres


