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Sommaire 

     Ingénieure industrielle avec trois ans d'expérience dans le secteur de la construction, 

travaillant spécifiquement à l'amélioration continue de tous les processus, à la réduction 

des coûts, aux relations de travail, à l'approvisionnement et à la sécurité. 

Profil 

 Bonne communicatrice et joueuse d'équipe. 

 Organisée. 

 Capable de travailler sous pression sur plusieurs projets simultanément. 

 Capacité d'adaptation. 

Connaissances techniques 

 Logiciel de traitement de l'acier d’armature (SHEAR 97). 

 Microsoft Office Word, Excel, Project, Access and PowerPoint. 

 AUTOCAD 2016. 

 Sabre. 

Formation académique 

06-09-2016 

08-08-2017 

Collège LaSalle 

Montréal, Canada 

Logistique des transports 

(Attestation d’études collégiales) 

23-02-2015 

À ce jour 

Universidad Fermin Toro 

Barquisimeto, Venezuela 

Magister Scientiarum in Business 

Management (E-learning) 

17-09-2007 

26-04-2013 

Universidad Católica Andrés Bello 

Puerto Ordaz, Venezuela 

Ingénierie industrielle; 2013. 

16-09-2002 

25-07-2007 

Unidad Educativa “Nuestra Señora 

de Lourdes” 

Puerto Ordaz, Venezuela 

Baccalauréat en sciences; 2007 

 

Expériences 

Membre d’équipe 

Bantam Restaurants 

Montréal, Canada 

(05-2017/À ce jour) 

  Travai l ler à la caisse enregist reuse, au gr i l ,  à 

la préparat ion de la cuis ine et au nettoyage 

du restaurant . 
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Gardienne d’enfants 

Mary Catherine Velasco 

Montréal, Canada 

(10-2016/12-2016) 

  Al ler chercher  les enfants de l 'école.  

  Tutorat quot idien (t ravai l  à domici le).  

  Nettoyage/rangement du condo et less ive 

(enfants et  adultes).  

  Épiceries et  autres courses au besoin.  

Ingénieure de production 

Cabillas del Lago, C.A. 

Guatire, Venezuela 

(05-2014/08-2016) 

 

  Plani f icat ion et supervi s ion de la product ion.  

  Supervi s ion des employés.  

  Élaborer des plans et  des programmes pour  

amél iorer les processus administ rat i fs ,  

product i fs et  f inanciers .  

  Analyser les coûts de product ion pour  la 

réal i sat ion de devis .  

  Gérer l 'approvis ionnement et  les processus 

d'achat .  

Ingénieure de projet  

(Ingénieure de construction) 

Cabillas del Lago, C.A. 

Maracaibo, Venezuela 

(01-2013/04-2014) 

  Plani f icat ion et supervi s ion de la product ion.  

  Préparat ion de la documentat ion technique.  

  Récept ion et envoi de matériel .  

  Préparer des rapports sur l ' inventaire des 

matér iaux.  

  Négocier des accords avec le syndicat des  

t ravai l leurs .  

  Survei l lance de la conformité aux normes de 

sécuri té et  de santé.  

Stagiaire 

Corporación Eléctrica 

Nacional, CORPOELEC 

Puerto Ordaz, Venezuela 

(04-2012/07-2012) 

  Concept ion d'un modèle stat ist ique pour 

déterminer les l imites acceptables du 

comportement inst rumental pour dif férents 

niveaux de réservoi r .  

Tutrice 

Universidad Católica  

Andrés Bello 

Puerto Ordaz, Venezuela 

(10-2010/02-2012) 

  Fourni r  des out i l s  prat iques du sujet  

"Géométr ie descr ipt ive" aux étudiants  du 

premier semestre de génie industr iel .  

  Évaluer les progrès de l 'apprent i ssage des 

élèves sur  chaque sujet .  

Stagiaire 

DIGIT Automatizacion, C.A. 

(pièces de voitures) 

Puerto Ordaz, Venezuela 

(07-2011/10-2011) 

  Préparat ion de la documentat ion nécessaire 

pour adapter  la société "DIGIT 

Automatizacion, C.A."  à ISO 9001: 2008.  
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