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GAINS D'EXPERIENCE

Gestionnaire chevronn6 cumulant plusieuts ann6es d'exp6rience dans la gestion d'6quipes
d'op6tations, de services techniques (g6nie, R&D et AQ), de ventef mzrketing, de seryices clients,
des achats, de la logistique et de fenvironnement.

Professionnel forrn6 aux m6thodes et syst6mes les plus modernes de gestion dans des domaines
aussi vari6s que ptoduction, RH, ing6nierie et qualite, il sait maintenit la conforrnitl. par une tigueur
et ufle discipline 6prouvee. Coupl6 i des exp6riences concrdtes de coaching, de leadership recoflflu et
de motivation de plusieurs 6quipes, il rept6sente r::re force managerielle dappoint majelre. 17 z
touiours su drer le maximum des ptocessus des systr*nes et des proc6d6s d'affaires en les
coasolidant et ea les am6liorant pout atteindre un maximum de productivit6 et de conformit6. Sa

force r6side efl sa capaat1 de maximiset le potentiel de chacun dans llex6cution de ptoiets
dam6liotatiofl et de conforrrit6, de ptoc6d6s, de processus et de proc6dures selon les orientations et
les plans dlaffatres d6ter:rnifl6s.

PRTNCTPALES COMPETNCTS ET QUALTTES

" Capacit|. de g6rer simultan6ment plusieurs disciplines et plusieurs dossiers
, Disciplin6 et rigoureux dans I'approche requise
tr Respectueux des t61es hi6tarchiques et de fapport potentiel de chacun arrx r6sultats
o Priodsation du travail d'6quipe et de feffort de groupe
tr Importance accord6e dla, quaht6. humaine des organisations
tr Ex6cution tapide des activit6s requises

o Exp6rience de coaching de cadres de diff6tents fliveaux hi6tatchiques
o G6n6raliste capable d'llu;boret et de g6ret des projets d'investissement, d'amlliotation

continue et de conforrnit6 qualit6

PRINCIPAUX DOMANES D'INTERVENTION ACROALIMENTAIRES
Lainer (ftomage,,d6dv6s), boulangetie (biscuits, craquelins), chocolatede, l6gumes (agricole et"
seres), mets coflgel6s, meuneties, abattoirs, alimentation animale, pharlrrLcertique (ingr6dients de "

base).....



EXPERIENCE APPLIQUEE

Seryices strat6giques
o Docuf,nentadon et suivi de systdmes de ylg1e et 6laboration/apphcarot d'activit6s

d'6talonnage intet divisionnaire et inter compagnies
o Elaboratioo et implantation de plans stat6giques et de plans daffaires avec application de

mesures cortectives pour efl assurer leuts conformit6s pendant plus de 10 ans

o D6finition et application de progtammes d'am6lioration continue dans 12 entit6s diff6rentes
o R61e conseil dans des recommandations d'invesdssement requis *vec companison exhaustive

dalternatives autant aaCmadz qu'aux USA
o Remplacemerit int6dmaire dans 2 entrepdses et coaching des nouveaux employ6s i ces postes

Ex6cution op6rationnelle
o Etablissement et suivi de mesures d'op6ration (tableau de bord et indices de perfornance) du

plancher de production iusqu'i des CA
tr Intervention et gesdon d'augmentation de la productivit6 par de larltlLg€nierie

" R6vision des proc6dues, des processus et des proc6d6s par de 1'am6Tioradan continue.
Utilisation de fapptoch e Lear^ / 6 sigma

o Ptemiet r6cipiendaite de postes de haut niveau pour en fixer les [alises pfuecteur G6t6ra\
Dfuecteur des Op6rations)

o Responsable de plus de 20 ptojets de changement de processus/ptoc6dures dens 5 entit6s
o Responsabtht6. multi sites (plusieurs provinces) et multi nationales (Am6dque du Nord)

dactivit6s de fabdcation, de qualit6 et de R&D

Transmission de sayoir
tr Pr6sentafion de conf6tences en agro-a,Timetaire dans plusieurs pays:Japon, Suisse, USA et

Canada. Titulaite d'un couts en salubdt6 i l'Eastem New Mexico UnivetsitF

" Pdse en chatge' du montage et de la ftansrrissioo de coflnaissance sur les proc6d6s,
ptoc6dutes et processus pour s'assuter de la prise en chatge leur confolrnit6 par les
intervenants concem6s

o Adaptation des infotmations pour tous les 6chelons de la chaine de valeur

Gestion d'actifs

" Prise en chatge de plus de 35 ptojets d'investissemeflt totalisant plus de $300 Millions dans les
10 dernidres ann6es du d6marrage d'entreprise s(?ME) i Iiaugmentation de productivit6
d'usines de toute taille

o Responsabilit6 dfuecte de projets impliquant des changemeots otganisationnels muldservices
multiniveaux menant i des gains de productivit6 jusqrli 157o sans demande de fond
additionnels

o Ptoiets d'in''restissement ex6cut6s i f int6deur des budgets (95W et lcblanciets fix6s (98'A
Innovation

tr Implantaion/adoptaion (transfert) de nouvelles technologies, autant aux USA qu'au Caoada
o Introductidn de plusieuts ltourreaux ptoduits dans diff6rents domaines et obtention de n

bterrets
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