1. CATÉGORIE :

PROFESSIONNEL
PRÉSENTATION

La candidature doit être envoyée par courriel à :
communications@pmimontreal.org

Pour cette catégorie, la candidature peut être déposée
par le candidat lui-même ou par un autre professionnel.
Dans tous les cas, la candidature doit être secondée par
un autre professionnel (employeur, collègue, partenaire
ou autre). Ces professionnels se sont démarqués grâce à
leur leadership et à leur rigueur auprès de leur équipe. Le
PMI-Montréal reconnaît les aptitudes des professionnels
expérimentés de la gestion de projet.

Pour que la candidature soit complète, vous devez joindre
au courriel :
• Le présent formulaire dûment complété
• 2 photos du candidat en haute résolution. Ces photos
devront pouvoir être utilisées pour la promotion du
concours.

ADMISSIBILITÉ

PONDÉRATION

Pour cette catégorie, la candidature doit être soumise
directement par le candidat lui-même ou par un autre
professionnel (employeur, collègue, partenaire ou autre).

L’évaluation des candidatures sera effectuée par des experts, membres du jury, désignés par le PMI-Montréal. Le
jury comprendra cinq personnes reconnues pour leur expertise et leur expérience en gestion de projet dans leur
domaine.

Les candidats doivent compter plus de 8 années
d’expérience professionnelle en gestion de projet.

LE JURY ÉVALUERA LES CANDIDATURES SELON LA
PONDÉRATION SUIVANTE :

Tout membre ou personne travaillant ou résidant dans le
territoire du PMI-Montréal est admissible.
Dans le cas où un finaliste n’est pas membre du PMIMontréal, il sera invité à le devenir avant la Soirée élixir.

PROCESSUS
La date limite pour proposer toute candidature est le
vendredi 23 octobre 2020 à 17 h 00.

1. Cheminement de carrière - 30 %
2. Réalisations et influence - 40 %
3. Vision - 30 %
Les finalistes seront dévoilés
en novembre 2020 et le gagnant sera
dévoilé lors de la Soirée élixir le
2 décembre 2020.
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FORMULAIRE
1 PRÉSENTATION DU CANDIDAT

2 PERSONNE RECOMMANDANT LA CANDIDATURE

1) Prénom

1) Prénom

2) Nom

2) Nom

3) Certifications obtenues (ex. PMP, etc.)

3) Certifications obtenues (ex. PMP, etc.)

4) Titre

4) Titre

5) Organisation

5) Organisation

6) Adresse courriel

6) Adresse courriel

7) Numéro de téléphone

7) Numéro de téléphone

8) Lien vers son profil Linkedin

8) Lien avec le candidat (ex. collègue, patron, etc.)

3 DOSSIER DU CANDIDAT
3.1 Candidat
Décrivez-vous en trois mots :

Nombre d’années d’expérience en gestion de projet :

3.2 Cheminement de carrière (300 mots)
Décrivez sommairement votre cheminement de carrière en incluant vos expériences de travail, vos implications, nombre des projets réalisés, grosseurs des projets,
les succès, etc.
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FORMULAIRE
3.3 Réalisations et influence (600 mots)
Au cours des dernières années, comment vous êtes-vous distingué.e dans votre travail? Qu’est-ce qui fait de vous un.e excellent.e professionnel.le en gestion de
projet? Quelles sont vos principales caractéristiques? Illustrez avec un ou plusieurs exemples.

3.4 Vision (200 mots)
Quelle est votre vision pour le futur de la profession et la gestion des projets au Québec ?
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2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

Stéphane Pereira Leonardo

Maurice Landry, Ing., PMP

Directeur de construction
SNC LAVALIN

Vice-président
Construction et entretien
Parc olympique de Montréal

En quoi il s’est démarqué

En quoi il s’est démarqué

Stéphane Pereira Leonardo est un expert de premier plan dans les
infrastructures de transport, notamment dans le domaine des ponts.
Son expertise est notamment reconnue en matière de promotion de
l’efficacité et de la productivité des équipes grâce à l’évaluation des
systèmes de gestion et la mise en place d’amélioration des processus.
Il a joué un rôle clé dans l’achèvement du nouveau pont Samuel de
Champlain.

Ingénieur de formation, Maurice Landry est l’un des instigateurs du
projet de rénovation de la Tour du stade olympique, qui a largement
contribué à la relance du joyau architectural qu’est le Parc olympique
de Montréal. Ce leader inspirant, visionnaire et pragmatique a mené
avec brio ce projet de 143 millions de dollars, qui a été livré dans les
temps, avec le budget octroyé et selon la qualité attendue.

Rigoureux Dévoué Leader

Inspirant Visionnaire Pragmatique
Présenté par
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