G I L L E S G R AV E L
GESTION DE CHANTIER


Organisé, dynamique et passionné par le monde de la construction je suis en
mesure de gérer tous les aspects d'un projet et de son chantier grâce à ma
formation, une expérience pertinente, des connaissances acquises et une
expertise approfondie reliées à l'industrie et aux professions connexes pour
l’ensemble des secteurs résidentiel, commercial, industriel et institutionnel.

EXPÉRIENCE PROFESSIO NNELLE
Depuis 2001
Travailleur autonome
Rosemère
Surintendant de chantier contractuel pour entrepreneurs généraux


2015-2016 : construction Centre communautaire La Maison d’Haïti, Montréal



2015 juillet et août : projet personnel investissement immobilier, Rosemère



2015 : construction bâtiment 4 étages Ressource Intermédiaire, Laval



2013-2014 : construction bâtiment CHSLD 3 étages 100 lits, Repentigny



2013 : réaménagement commercial de la foire alimentaire Place Rosemère



2012-2013 : construction condominiums 5 étages 27 unités, Charlemagne



2011-2012 : construction condominiums 4 étages 40 unités, Montréal



2011 : construction d'un nouveau bâtiment pour clinique dentaire, Laval



2011 : agrandissement d'un bâtiment industriel pétrochimique, Laval



2010-2011 : construction bâtiment clinique médicale et pharmacie, Hudson



2010 : construction condominiums 4 étages 82 unités, Montréal



2009-2010 : agrandissement bâtiment industriel, Terrebonne



2008-2009 : construction condominiums 5 étages 114 unités LEED, N-D-G



2008 : assistance partielle construction bâtiment Sky Venture Montréal, Laval



2008 : construction maisons de ville de 3 étages LEED-ND, Boisbriand



2007-2008 : construction bâtiment condominium/hôtel 3 étages, Piedmont



2006-2007 : travaux spécialisés pour poste électrique Chénier Hydro Québec,
construction bâtiment 2 étages pour banque et café-bistro à Pierrefonds,
agrandissement bâtiment 3 étages pour ajout espace bureau à Laval,
réaménagement bâtiment industriel pour ajout espace bureau à Laval.



2006 : chargé de projet pour aménagement de boutiques à travers le Canada



2005 : aménagement Centre de la Petite Enfance Bell Mobilité, Dorval



2004 : agrandissement résidence centenaire à Île Bizard, Montréal



2004 : aménagement bâtiment institutionnel CHSLD Mance-Décary, Montréal



2003 : construction bâtiment industriel pour entrepôt et bureaux, Blainville



2003 : construction résidences unifamiliales de prestige, Montréal et banlieue



2002-2003 : construction résidences unifamiliales, Laval et Rosemère



2002 : construction multi-logement 4 étages pour 55 unités, St-Sauveur



2001-2002 : surveillance de chantier bâtiment commercial, multi-logement,
condominium et autres pour un bureau d'architecte de Laval

1982-1996

… Groupe Immobilier Arvi Inc.

Cellulaire + 1 514 820 2300

Montréal et Laurentides

Entrepreneur général construction domiciliaire


Conception et réalisation de maisons (18 à 24 unités par année) hors-séries à
l’intérieur d’une fourchette de prix variant de 200,000$ à 1,000,000$ par unité.



Je planifie, organise et dirige l’ensemble des travaux de construction.



Je peux m’occuper de l’ensemble d’un projet ou me spécialiser dans la
réalisation de travaux spécifiques selon la demande du client.



Je m’assure que les travaux sont exécutés selon les plans établis et dans les
meilleurs délais possibles afin de satisfaire les exigences de la clientèle.

1997-2001
Gilles GRAVEL M.C.S.E. C.U.A.
Coordonnateur de projet


Montréal

Selon le mandat qui m’est confié, je représente diverses entreprises
informatiques (GE Capital ITS et autre) auprès d’une clientèle exigeante et
avertie (Bombardier Aérospatiale et autre).

FORM ATION ACADÉMIQUE
1982
Université de Montréal
 Baccalauréat en Sciences Économiques

Montréal

CENTRES D’INTÉRÊTS
Architecture, design, construction et les nouvelles technologies

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Très bon sens de leadership, travailleur autonome qui favorise l'importance de la
communication et de la collaboration en équipe, possède un esprit d’initiative, de
créativité et de raisonnement analytique, ainsi qu'une grande capacité à faire
preuve de proactivité, d'adaptation, d'empathie et de la gestion des priorités.
PROFESSIONNELLES
















Planification, ordonnancement, organisation, direction et contrôle des
activités des projets sur le chantier de construction du début à la fin
conformément au calendrier d’exécution des travaux, au cahier de
charge et au budget prévu
S’assurer de bien représenter l’entreprise de construction
Préparer les divers rapports sur l’avancement des travaux
Rédiger les programmes d’avancement à l’intention des clients
Diriger l’ensemble des activités quotidiennes
Contrôler les activités spécifiques des sous-traitants
Superviser si requis le personnel subordonné de chantier
Effectuer la tenue de réunions d’orientation et de coordination
Organiser les réunions sur la sécurité à l’intention du personnel
S’assurer du respect et de la mise en pratique des programmes et
normes de santé et sécurité de l’entreprise
S’assurer du respect des normes, lois et règlements en vigueur sur le
chantier par l’ensemble des intervenants
Sur demande assister l’estimateur ou le chargé de projet
Très grande disponibilité auprès de la clientèle et des intervenants
Familier avec la norme ISO, la méthode SIX SIGMA et le système
d’évaluation LEED

Cellulaire + 1 514 820 2300

