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CHAMPS DE COMPÉTENCES 

GESTION : RESSOURCES, OPÉRATIONS ET PRODUCTION (DEPUIS 2001) 

 Gérer des budgets jusqu’à 6 millions et de revenus de 1,5 million (préparation et justification); 
 Gérer et encadrer jusqu’à 24 employés de bureau, technique et professionnels et un cadre; 
 Gérer les aspects de santé et de sécurité, les accidents de travail et maladies professionnelles; 
 Réviser et élaborer des politiques et des méthodes administratives; 
 Représenter l’organisation lors de réunion et d’évènement régionaux; 
 Négocier et développer des partenariats d’affaires; 
 Assurer la rentabilité d’une unité en établissant une projection budgétaire des dépenses  
 Mettre en place et gérer les contrôles d’accès, des inspections de sécurité; 
 Gérer des projets d’amélioration locative, TI, implantation de procédures administratives, etc.; 
 Optimiser l’aménagement d’espace d’entreposages spécialisés (magasin, minientrepôts, etc.). 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES (DEPUIS 2004) 

 Analyser le marché (concurrence, pressions environnementales, clientèle, etc.); 
 Analyse de l’environnement externe (PESTEL et PORTER : concurrence, pressions, clientèle, etc.); 
 Développer l’approche client auprès du personnel dans le cadre de groupe de travail; 
 Négocier et développer des partenariats d’affaires; 
 Analyser les besoins perçus et non perçus du client; 
 Documenter le processus et produire les guides d’utilisateur; 

RESTRUCTURATION (DEPUIS 2001) 
 Analyser les forces et faiblesses de l’organisation (management, ressources, opérations, etc.); 
 Analyser les revenus [détermination des prix, développement de produits, marchés, etc.]; 
 Réviser la gestion des approvisionnements (appels d’offres, politiques, fournisseurs, etc.); 
 Identifier des indicateurs de performances et développer des tableaux de bord; 
 Établir un plan de redressement par des actions sur plus d’une année; 
 Développer un plan stratégique basé sur le SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces); 

GESTION DU CHANGEMENT (DEPUIS 2001) 

 Établir le plan de communication interne (responsable, calendrier, contenu, etc.) 
 Animer des groupes et des comités de travail ou d’utilisateurs; 
 Assurer la formation, le coaching, et superviser la production de documents et guides; 
 Effectuer une analyse du processus d’intégration, faire des suivis auprès des utilisateurs; 

COACHING EXÉCUTIF ET FORMATION (DEPUIS 2001) 
 Former et coacher un nouveau directeur exécutif 2009-2010 
 Former aux méthodes administratives un coordonnateur de département 2001-2002 
 Élaborer et animer des ateliers en créativité et résolution de problème 2014 



 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DEPUIS 2001 

CONSULTANTE EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES DEPUIS FÉVRIER 2013 
 Conseiller les entrepreneurs sur l’architecture d’affaires et le développement de leur entreprise; 
 Élaborer des plans et modèles d’affaires, identifier la mission, animation de réunion de travail, etc.; 
 Clientèle variée : cabine d’assurances, commerce de détail, entrepreneur en construction, courtier 

immobilier, traducteur, agence événementielle, café écoresponsable, conseillers financiers, etc.; 

ANIMATRICE ET CRÉATRICE D’ATELIERS OFFERTES À LA BIBLIOTHÈQUE MONIQUE-CORRIVEAU 2014 
 Atelier 1 : La diversité créative (28 octobre 2014, 12 participants); 
 Atelier 2 : Génération d’idée, pour faire autrement (11 novembre 2014). 

ANIMATRICE ET CRÉATRICE D’ATELIER POUR UNION DES SAVOIRS POPULAIRES DE QUÉBEC 2014 
 Atelier 1 : La diversité créative (17 et 21 février); 
 Atelier 2 : Techniques et outils pour innover (7 mars). 

RESPONSABLE DU COMITÉ DES COMMANDITES DE L’AGILE TOUR 2014 AVRIL-OCTOBRE 2014 
 Élaborer du guide du commanditaire en français et en anglais; 
 Réviser les communiqués et le contenu de certaines sections du site Web de l’événement; 
 Élaborer le tableau de bord de l’équipe des commanditaires. 

CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE (20H/SEMAINE) SEPT.2012-JAN.2013 
Ferme estivale, Saint-Augustin-de-Desmaures 
 Développer l’offre d’activités agrotouristiques et augmenter le chiffre d’affaires de la boutique. 

RESPONSABLE FINANCES-MARKETING (20H/SEMAINE) JUIN-AOÛT2012 
Info-culture.biz, Québec, Québec 
 Rafraichir le site Web, créer les documents internes et participer aux négociations d’affaires. 
 Développer les politiques internes encadrant le travail des bénévoles (journalistes et photographes);  
 Revoir l’image de l’entreprise dans son site Web et participer au rafraichissement du site; 
 Participer aux échanges et négociations pour un partenariat d’affaires. 

COORDONNATRICE DE DOSSIERS ADMINISTRATIFS FÉV.2011-JUIN 2012 
Direction des technologies de l’information, Université Laval, Québec 
 Mettre en place la coordination administrative du Bureau de projets (février 2011-Février 2012); 
 Élaborer et mettre en place le processus de facturation des services offerts par la DTI (réduction des 

délais de productions des factures et amélioration des informations transmises aux clients, 
production de guides pour le personnel de bureau, personnalisation de l’outil Tenrox, etc.). 

 Pilote de système Tenrox, mise à jour des champs, création de nouveaux rapports, etc. 

CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT D’OFFRE DE SERVICES FÉV.2010-FÉV.2011 
Faculté de médecine, Université Laval, Québec 
 Produire, les dépliants publicitaires ainsi que les guides d’utilisateurs en formation continue; 
 Développement d’offre de classes virtuelles sur Elluminate pour les médecins généralistes  
RÉALISATION : Développement d’un outil de planification stratégique de l’offre en formation continue 
encensé lors de l’évaluation du Comité d'agrément pour l'éducation médicale continue en 2011; 

ADJOINTE À LA DIRECTION MAI 2009-FÉV.2010 
Direction générale de la formation continue, Université Laval, Québec 
 Initier la nouvelle directrice exécutive à ses fonctions (coaching et formation). 



 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE) DEPUIS 2001 

ADJOINTE À LA DIRECTION MAI-NOV.2008 
Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec 

Analyser des problématiques de recrutement d’une succession à la direction du Centre,  
Recommander une solution pour augmenter les attraits du poste de directeur (division de la fonction de 
direction en direction scientifique et administrative, etc.) 
Soutenir la mise en place de la nouvelle direction et l’introduire aux méthodes administratives; 
RÉALISATION : Auteure du partenariat avec le ministre de l’Environnement du Québec. Obtention d’un 
mandat d’émissaire du gouvernement pour le directeur en préparation à la réunion de Norvège 2009. 

CHARGÉE DES PROJETS SPÉCIAUX NOV.2007-AOÛT2008 
Faculté de droit, Université Laval, Québec 
 Gérer les projets (budget et exécution), de l’analyse des besoins au déploiement; 
RÉALISATION 1 : Développement d’une plateforme collaboratrice pour la chaire en droit de 
l’environnement; Développement d’un site web permettant d’accroitre la visibilité et la crédibilité de la 
titulaire de la chaire en droit de l’environnement. 
RÉALISATION 2 : Réaménagement du laboratoire informatique et du Centre de documentation de la 
faculté et création d’espace de travail sécurisé pour les groupes de recherche (accès contrôlé); 
RÉALISATION 3 : Réalisation du plan de mesures d’urgence facultaire (en cas de pandémie de grippe). 
Indentification des services à maintenir, établissement de la centrale de commande, mise en place de 
mesure d’hygiène, de mesure de confinement et de contrôle d’accès pour la direction, etc.. 

ADJOINTE AU DOYEN ET AU DIRECTEUR EXÉCUTIF OCT.2006-OCT.2007 
Faculté de médecine dentaire, Université Laval, Québec 
 Développer des politiques internes touchant la gestion des études et la facturation de services; 
 Conseiller les chercheurs lors du recrutement de personnel et la signature de contrats; 
 Gérer le projet de rénovation du laboratoire technique de dentisterie des étudiants de 3e année 

(analyse des besoins des utilisateurs et des normes en matière de santé et de sécurité, recherche et 
sélection de mobilier, réduction de 75 % le coût du mobilier, révision du plan d’aménagement). 

DIRECTRICE EXÉCUTIVE PAR INTÉRIM (CONGÉ DE MALADIE) JUIN-SEPT2006 
Faculté des sciences infirmières, Université Laval, Québec 
 Gérer le personnel administratif, les budgets et les projets de la direction; 

RESPONSABLE DE LA RESTRUCTURATION DU MAGASIN SCIENTIFIQUE JANVIER-JUIN 2006 
Recherche en sciences de la vie et de la santé, Université Laval, Québec 
 Évaluer des besoins de la clientèle (analyse des habitudes d’achat, des fournisseurs, etc.) 
 Créer une nouvelle équipe pour les opérations du nouveau magasin. 
 Réaménager l’espace d’entreposage et le comptoir de service du nouveau magasin,  
 Améliorer la gestion des produits dangereux en travaillant de concert avec le service de sécurité. 
 Analyser des inventaires désuets et éliminer les risques de pertes et de désuétudes d’inventaire 
 Élaborer une nouvelle gestion des approvisionnements [consignation, Just-intime, ristournes, etc.]. 
 Réaliser d’un appel d’offres publique et sélectionner d’une douzaine de fournisseurs; 
 Fusionner des biobars du Pavillon Charles-Eugène-marchand avec l’ancien magasin du Pavillon 

Vachon d’un chiffre d’affaires de 1,5 million au démarrage 
 Travailler à l’analyse et l’implantation de modules de eBusiness de PeopleSoft d’Oracles pour 

faciliter les achats internes (catalogue, facturation, etc.) avec l’équipe informatique de la DTI; 



 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE) DEPUIS 2001 

DIRECTRICE DU PAVILLON CHARLES-EUGÈNE MARCHAND MARS 2004-JANVIER2006 
Recherche en sciences de la vie et de la santé, Université Laval, Québec 

Responsable de la direction d’un pavillon de recherche hébergeant une vingtaine d’équipes de 
recherches en sciences biologiques, attachées à sept départements différents (200 à 300 personnes); 
 Gérer les budgets, les revenus, le personnel et l’édifice (entretien, accès et sécurité); 
 Diriger les comités de santé et de sécurité au travail, d'investissement et scientifiques. 

SPÉCIALISTE RESPONSABLE (DIRECTION EXÉCUTIVE DÉPARTEMENTALE) JUIN 2001-MARS 2004 
Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique, Université Laval, Québec 
 Restructurer et assainir les finances du département en cours de première année de mandat; passage 

d’un déficit de 25 000 $ à un surplus de 40 000 $; 
 Réviser les habitudes d’achat et instauration de nouvelles politiques et méthodes 

d’approvisionnement; 
 Gérer les ressources financières et matérielles et suivre les dépenses des équipes de recherche ; 
 Gérer les employés des laboratoires d’enseignement [supervision, dotation, évaluation]; 
 Gérer le projet de conversion d’un laboratoire en trois bureaux de travail (rénovation); 
 Réaliser la publicité du département dans le numéro spécial sur la découverte de l’ADN dans le journal 

Le Devoir, décembre 2003 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 1991-2001 

CHERCHEUSE EN BIOCHIMIE CHEZ CO2 SOLUTION INC. QUÉBEC, QC 
Responsable d’établir les protocoles de recherche en biochimie pour le projet avec la défense nationale; 

PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE, UNIVERSITÉ LAVAL, QUÉBEC, QC 
Chargée de recherche auprès de trois chercheurs et Responsable de la gestion de leurs laboratoires; 

TECHNICIENNE RESPONSABLE DU LABORATOIRE DE FERMENTATION DU CREFSIP, QUÉBEC, QC 
Responsable de l’entretien des équipements collectifs, de former et superviser les utilisateurs; 

EXPERTE-CONSEIL, CONSERVACTION SAINT-HUBERT, SAINT-HUBERT, QC 
Étude de faisabilité pour l’implantation d'un centre de compostage dans la municipalité de Saint-Hubert; 

FORMATIONS ET CONNAISSANCES 

 MBA en gestion des entreprises Université Laval 2012 
 Diplôme d’études supérieures en développement des organisations Université Laval 2010 
 Microprogramme en formation aux adultes en milieu de travail  Université Laval 2016 
 Creativity, innovation and change, MOOC at the PennState University (with distinction) 2013 
 Baccalauréat en microbiologie et Certificat en génie génétique Université Laval 1992 
 Anglais oral et écrit : bonne maîtrise de l’anglais [résultats au TOEIC=930/990] Avril 2012 
 Informatique : Microsoft Office, Acrobat Pro, PeopleSoft [Oracle], Tenrox [gestion de temps]. 
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