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RÉSUMÉ 

 Baccalauréat en droit et spécialisation en droit commercial (évaluation comparative des 

études effectuées hors du Québec) 

 Certificat en gestion des opérations  

 Compétences techniques des processus de la chaîne d'approvisionnement, en logistique et 

en commerce international 

 Rédaction et administration des contrats, analyse des risques et de garanties  

 Esprit d'analyse, orienté sur les résultats, flexible, capacité interpersonnelle, rigueur et 

minutie 

 MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS Access, SAP(MM), Ellipse 

 
FORMATIONS 

Certificat en gestion des opérations et de la logistique            2016 
HEC, Montréal 
 
Spécialisation en droit commercial (équivalence du Ministère de l’Immigration 
et des Communautés Culturelles : diplôme de 2eme cycle Maitrise en droit commercial)      2003 
Universidad Central de Venezuela, Caracas 
 
Baccalauréat en droit (équivalence du Ministère de l’Immigration et des Communautés 
Culturelles : diplôme de 1er cycle en Droit)               1997 
Universidad Central de Venezuela, Caracas      

AUTRES FORMATIONS 

AEC en Commerce International Import-Export (FITT)                                                                   2017 
Collège LaSalle, Montréal 

   

   Certificat en Commerce International                      2017        

   Forum for International Trade Training (FITT), Ottawa 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Bentley Group Canada, Montréal 

Stagiaire achats 2017 (Septembre à Décembre) 

 Créer des commandes d’achats (SAP MM) 

 Assister à l’équipe d’achats dans le remplissage des documents standardisés en Excel  

 Remplir l’information des produits pour l’équipe d’e-commerce 
 
Minera Loma de Níquel, Caracas (Venezuela)/ Membre du groupe Anglo American plc  (1998-2013) 

Gestionnaire juridique et de contrat 2011-2013 

 Conduire la mise à jour des permis d’opération de la société 

 Assurer la mise à jour des contrats de la société du point de vue juridique  
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 Évaluer les risques et formuler des recommandations permettant atténuer les impacts 
commerciales et financières 

 Encadrer les contrats pour le contrôle d’attribution et d’approbations interne 

 Garantir et diffuser le code de déontologie et d’éthique de l'entreprise 

 Rédiger, réviser et modifier des documents juridiques relatifs au droit du travail et à 
l'exploitation minière, commerciale et environnementale 

 Participer à des audits internes pour diverses normes internationales telles qu’ISO 9000, ISO 
14000, OSHA 18000 et SA 8000 

Conseillère de gestion de contrats, d’importation et de soutien 2008-2011 

Principales catégories de contrats administrés : accords de main-d'œuvre, des ententes de services 
stratégiques, des contrats de maintenance et d'exploitation, logistiques et des importations 

 Diriger le département des importations 

 Développer des stratégies d’acquisition et de logistique 

 Élaborer des indicateurs de gestion et les évaluer avec les responsables 

 Trouver et sélectionner les fournisseurs  

 Évaluer les offres et les négociations jusqu'à passation, exécution des contrats et clôture 

 Diriger la négociation de contrats pour assurer les conditions prédéfinies et l'atténuation des 
risques 

 Agir comme experte porte-parole officielle de l’entreprise auprès de fournisseurs 

 Participer activement à la création de procédures et dans l’amélioration de procédures 
d'approvisionnement, des achats et d’évaluation de fournisseurs 
 

Avocate 1998-2007 

 Créer l’entreprise dans sa phase juridique et contractuelle (construction des bâtiments, 
début des activités et fonctionnement de l’entreprise) 

 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Test de français international (TFI), ETS Canada, Montréal         2016 

Cours de français écrit, Cégep du Vieux Montréal, Montréal            2014 
Cours de français oral, UQAM Montréal et BAnQ, Montréal  2014 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

Bénévolat à la Croix Rouge Canadienne, Montréal                                                                            2017 

 Bénévolat en soutien administrative 

Bénévolat à la Chambre de Commerce Latino-américaine du Québec, Montréal                        2016 

 Analyse des relations commerciales entre le Canada et le Chili 
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