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Bernard Bizot 

 

Technologue en génie mécanique, 10 ans d’expérience 

Membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) 

 

8778, rue du Pont, Montréal (Québec), P8P 7P7, Canada 

Tél. : 514 787-8788 

 

 

 

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

 

 

● Technologue expérimenté 

● Esprit de synthèse 

● Excellente connaissance des normes ISO 

● Spécialiste en contrôle de la qualité 

● Bilingue français-anglais 

 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Depuis 2012  Entreprise MECANO 

Chef technologue en génie mécanique, département de la qualité 

▪ Responsable de l’entretien des systèmes de chauffage, de climatisation et de 

réfrigération : 

o respect des normes ; 

o installation, réparation ; 

o évaluation des fournisseurs ; 

o rédaction des rapports sur les contrôles de qualité de la production ; 

o gestion d’une équipe de cinq personnes. 

 

▪ Responsable de la qualité du service à la clientèle : 

o étude des enquêtes de satisfaction de la clientèle ; 

o coordination du comité de revue du matériel ; 

o mise en place d’actions correctives. 

 

2009-2012 Entreprise ONACEM 

▪ Technologue en génie mécanique, département de la production 

o saisie informatique des gammes de fabrication sur GPS ; 

o optimisation des machines fonctionnant en continu ; 

o conception des outillages de production. 
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2007-2009 Entreprise SFRS 

Technologue des services scientifiques et techniques 

▪ Responsable de l’équipement : 

o installation et entretien des appareils de réfrigération ; 

o évaluation du matériel disponible et recommandations ; 

o liaison avec les services locaux d’application de la loi et les 

fournisseurs ; 

o aide à la rédaction des devis et à la préparation du budget. 

 

 

▪ Gestion des procédures : 

o mesures industrielles et construction des rapports ; 

o conseil et mise en place des projets ; 

o maintien de la documentation ; 

o vérification du respect des spécifications techniques. 

 

 

 

 

FORMATION 

 

2009 Membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) 

 

2008 Obtention d’un certificat de technicien en qualité (CQT) auprès de l’ASQ 

 

2007 DEC de deux ans en génie mécanique 

 

 

 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

 

Membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) 

Titulaire du Certified Quality Technician délivré par l’American Society for Quality 
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