
Razvan VASII 
1072 Rue Galinée, 
St-Bruno de Montarville Québec, J3V 3W6 
Cell: (514) 777-4460 
Courriel: razvan.vasii@aol.com 

 
PROFIL DE CARRIÈRE 
Approvisionnement, négociation des contrats, achats stratégiques, achats tactiques, génie mécanique. 
Utilisateur des systèmes MRP (SAP, Syte Line, JD Edwards). 
 
COMPÉTENCES 
Achats stratégiques, négociation des contrats, planification, approvisionnements, gestion dynamique 
d’inventaire. Capacité de négociation, empathie, connaissance dessins techniques et équipements. 
Informatique: SAP, Site Lyne, JD Edwards, Auto CAD, Solid Works, MS Office. 
Langues parlées: français, anglais. 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Oceaneering AGV Systems, Montréal (Contrat) (Domaine: Robotique) 
Site manager, Juillet 2015-Présentement 
Administration contrats sur le chantier de CHUM pour le compte d’Oceaneering (robots de transport). 
Supervision de l’installation des différents équipements pour des véhicules guidés automatisés. 
Planification des travaux pour les VAG (véhicules guidés automatisés). 
 
HATCH Ltd, Montréal (Domaine: Génie conseil) 
Acheteur, Mai 2011-Juillet 2015 
Administration des lots d’équipements majeurs (shiploader, stacker reclaimer) pour les projets 
Arcelor Mittal Mines Canada (Port-Cartier), Mosaic Colonsay (Saskatchewan), JR Simplot (Tampa). 
Formation des contrats (Listes des soumissionnaires, qualification soumissionnaires, octroi des contrats) 
Bons de commande dans le système MRP. Gestion du matériel, Expediting. 
 
ZIMMER CAS, Montréal (Contractuel) (Domaine: Appareils médicaux) 
Acheteur, Mars 2010- Mai 2011 
Révision procédures achats avez le groupe assurance qualité. 
Planification des jobs d’assemblages des systèmes. 
Achats tactiques/Achats stratégiques 
Nouveaux fournisseurs spécialisés dans le domaine médical pour sortir d’un marché unisource. 
 
GSI Électronique, St-Hubert (Contractuel) (Domaine: électroniques, contrôleurs, ventilation) 
Acheteur, (Mandat: redressement des achats) 2009-2010 
Négociation des contrats pour les semi-conducteurs. 
Planification travail pour les assemblages électroniques (‘’soldering’’). 
Achats stratégiques, évaluations dynamiques des fournisseurs. 
Émission des bons de fabrication pour assemblages électroniques. 
Bons de commande système MRP et hors MRP (pour les projets de recherche et développement). 
 
 
 



BHP BILLITON, Yellowknife (NWT), (Contractuel) (Domaine: mine des diamants) 
Analyste inventaire 2008-2009 
Réduction de l’inventaire en travaillant avec le département des achats et avec les trois entrepôts. 
Modifier Min & Max, Lead time et ROP (‘’reorder point’’), pour les achats. 
Analyse ABC (80%), Holding Analysis (15%) and Business Impact Analysis (5%). 
 
SMARTSOIL ENERGY, Montréal (Domaine: Énergies renouvelables, biogaz) 
Acheteur, 2007-2008 (Contrat avec Thomson Tremblay) 
Aide implémentation ERP Maestro. 
 Planification des budgets pour les achats par projet, incluant les budgets, la main d’oeuvre et le 
matériel. 
Négociation des contrats de service (automatisation, HVAC, électricité, travaux civils) et négociation des 
contrats de fabrication (séchoirs, séparateurs, cyclo-compresseurs, instrumentation) 
Réduction de l’inventaire et consolidation des magasins (sur le terrain et magasin central). 
 
JOHNSTON MADVAC, Boucherville, (Domaine: Industries auto). 
Acheteur, 2004-2007 
Analyse des rapports MRP et émission des bons de commande. 
Traitement des soumissions (mise en concurrence). 
Réalisation et suivi des partenariats avec certains fournisseurs (groups d’achats, sous-traitance, échange 
des fichiers EDI avec le niveau des stocks, participation aux projets de recherche et développement pour 
le compte du département des achats). 
 Participation programme Kaizen, 5S, amélioration opérationnelle. 
 
L’ORÉAL PARIS, Montréal, (Centre logistique) 
Opérateur SAP, 2001-2004 (Travail étudiant) 
Préparer les listes de prélèvement (pick-list), factures, rapports clients, à l'aide de SAP. 
Suivre la préparation et l'expédition (clients, transporteurs, routes) 
 
PETROUTILLAGE, (Roumanie), (Domaine: Industrie outillage pétrolier) 
Ingénieur, 1995-2001 
Gérance des différents projets (planification R&D et tests, fabrication de série). 
Dessins des options sur différents équipements (industrie pétrolière) 
Amélioration continue des processus de fabrication, gestion des partenariats avec les fournisseurs des 
pièces d'acier. 
 
FORMATION 
Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion: HEC Montréal, mai 2005. 
Baccalauréat génie mécanique (Roumanie), 1995. 
DEC-technicien en génie électrique (Roumanie). 
 

 

 

 

Références disponibles sur demande. 




