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Leonardo RODRIGUEZ  
155, rue Berlioz, app. 2 C 
Montréal, QC, H3E 1G6 
(514) 768-4890 
ingleonardo20@hotmail.com 
 
 
 
Profil  
 

• Solide expérience dans l’industrie agroalimentaire, particulièrement dans le secteur laitier 
• Expérience en approvisionnement, techniques de laboratoire et transformation agroalimentaire 
• Connaissance des normes de qualité HACCP 
• Compétences dans l’optimisation des procèdes industriels 
• Langues : français et  espagnol 
• Outils informatiques : Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer 
• Esprit d’équipe, sens de  l’initiative, autonomie,  facilité d’adaptation 

Expérience professionnelle 
 
Coordonnateur des achats                                                                                                    2004-2010          
Parmalat Colombia Ltda., Bogotá D.C., Colombie   
                         
Entreprise de transformation de lait.                                                                                     
Département d’approvisionnement      

• Préparer les commandes de matériel et de fournitures. 
• Surveiller et coordonner les opérations de transformation,  de l'échantillonnage et du triage 

des aliments. 
• Résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures pour améliorer la 

productivité et assurer la qualité des produits. 
• Déterminer les besoins de lait pour faire la transformation dans l’entreprise. 
• Rédiger les rapports de production et d'autres rapports. 
• Assurer la formation des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux 

politiques de la compagnie. 

Réalisations  

• Réduction des coûts de 30% dans l'analyse physico-chimiques grâce à l'achat 
d'équipements de mesure de précision.                                                      

• Membre du comité central pour la qualité (HACCP) : désigne tous les documents            
pour contrôler les points critiques dans tous les processus en entreprise, aussi contribue à 
réduire les coûts avec la normalisation et l’amélioration du produit. 
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Directeur technique                                                                                                               2002-2003 
Milktech Ltda., Bogotá D.C., Colombie                                     
 
Entreprise  de ventes d’équipements pour le secteur laitier                                                        
Département technique                                                                                                         

• Élaborer des processus logistiques, de la réception et la programmation de commandes et 
d'expéditions. 

• Élaborer et ajuster des pronostics de ventes d’équipements pour l’importation  
• Élaborer des indicateurs de qualité de produits. 
• Préparer les commandes de matériel et de fournitures 
• Assurer la formation des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux 

politiques de la compagnie; 
• Étudier, développer et adapter de nouvelles technologies afin d’optimiser les processus 

existants. 

 
Chef des achats                                                                                                                      1996-2001   
Algarra S.A., Bogotá D.C., Colombie 
                                                                        
Entreprise de  transformation de lait.                                                                             
Département  d’approvisionnement                                                                                               

• Planifier, diriger et évaluer les activités pour faire la transformation dans l’entreprise. 
• Surveiller et coordonner les opérations de transformation,  de l'échantillonnage et du triage 

des aliments. 
• Effectuer les analyses physico-chimiques du lait.                                                         
• Résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures pour améliorer la 

productivité et assurer la qualité des produits. 
• Assurer la formation des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux 

politiques de la compagnie. 
• Déterminer les besoins de lait pour faire la transformation dans l’entreprise. 
• Rédiger les rapports de production et d'autres rapports. 

Réalisations 

§ Membre du comité central pour la qualité (HACCP), a été la première entreprise qui a obtenu 
une certification de qualité en Colombie.  

 
 
Formation académique 

 
Spécialiste en Administration financière                                                              2000-2002 

École d’administration des affaires, Bogotá D.C., Colombie    
 
Baccalauréat en  Production agroindustrielle                                                      1990-1995 

 Université de la Sabana, Bogotá D.C., Colombie                          
       

Gestion des Opérations et de la Production (GOP)           2011-2012 
 Collège LaSalle, Montréal, Canada                         


