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À propos
Melissa Di Marco est Vice-présidente chez Accuracy. Elle a plus de treize
années d’expérience dans les projets d’envergures au Canada, aux États-Unis et
à l’étranger.
Depuis 2010, elle a acquis une vaste expérience en développement stratégique,
évaluation et négociation d’ententes commerciales ainsi qu’en exécution de plans
de mise en œuvre de projets au sein des secteurs d’infrastructure et de
l’exploitation minière pour de grandes entreprises de construction telles que
Bechtel et SNC-Lavalin.
Melissa Di Marco est responsable de la pratique conseil et de règlement des
différends en gestion de projets « PAD – Project Advisory and Disputes » au
Canada.
Melissa parle anglais (langue maternelle), Français (courant) et italien (courant).

Qualifications
Doctorat & Maitrise en gestion de la construction et de l’ingénierie,
Université Columbia (New York, NY), 2011
Baccalauréat en Génie Civil,
Université McGill (Montréal, QC), 2006
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Expertise
Melissa vient du milieu de développement de projets et a été impliqué dans la mise
en œuvre et l’approvisionnement de projets de grande envergure, y compris les
différents modes d’exécution, tels que les partenariats public-privé (PPP) au
Canada, aux États-Unis et à l’étranger.
Ayant travaillé dans divers secteurs de projet tels que ferroviaire, transport,
bâtiment, infrastructures sociales, exploitation minière, pétrole, gaz et énergie
propre, elle est une professionnelle en ingénierie civil et en construction avec une
connaissance approfondie au niveau des meilleures pratiques de contrat et de
gestion des risques.
Melissa possède également une expertise au niveau de la productivité et de
l'efficacité des équipes par l'évaluation des systèmes de gestion de projets et
l'amélioration des processus pour les coentreprises particulières pour la réalisation
des grands projets.
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Exemples de mandats
Développement de projet et expérience en conseil
Plusieurs engagements en tant que directrice commerciale et de
proposition pour la conception, la construction et le financement (CCF)
ainsi que la conception, la construction, le financement, l’opération et la
maintenance (CCFOM) de grands projets d`infrastructure pour une
coentreprise au Canada et aux États-Unis.
Membre du comité exécutif, directrice des propositions et directrice
commerciale pour la gestion du programme et de la construction d'un
agrandissement majeur d'un aéroport en Amérique du Nord.
Services conseils au propriétaire/exploitant pour la construction d'un parc
éolien dans le nord-est des États-Unis et au Canada, concernant : (i) les
perspectives du marché et les ressources en main-d'œuvre dans la
région, (ii) les estimations pour la construction et la fabrication de la cale
sèche et (iii) le processus d'approvisionnement des entrepreneurs locaux.
Gestion des interfaces et audit de performance de projet pour
l'entrepreneur dans le cadre de la réalisation d'une Aluminerie en mode
IAGC au Moyen Orient.
Services conseils à l'entrepreneur pour (i) identifier les possibilités de
délocalisation des services d'ingénierie, (ii) élaborer un plan d'interface
pour les sites de projets multipartites et (iii) créer des bureaux de projet à
distance pour plusieurs contrats IAGC et IAC.
Responsable pré-construction (représentant du client) pour la conception
et la construction d’un complexe universitaire en multi-phases à New York.
Conseil en stratégie et membre du comité de direction de la coentreprise
pour l'expansion et le développement d'une mine en Amérique du Sud.

