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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Keurig Canada [Créateur et producteur de breuvages] 
SPÉCIALISTE APPROVISIONNEMENT (DIRECT) - 2017 à Aujourd’hui 
• Analyse, choix, négociation avec fournisseurs de catégorie Directe (Emballages - Canada) 
• Leader SRM de la catégorie "Films" 
• Évaluation des fournisseurs par "Scorecard" 
• Participation à plusieurs projets d'équipe transversale comme spécialiste approvisionnement 
 
Keurig Canada [Créateur et producteur de breuvages] 
ACHETEUR II - 2015 à 2017 
• Responsable des achats MRO, SST, Déchets/Recyclage pour le campus Montréal ; 
• Gestion et application du processus d'approvisionnement du magasin de maintenance  
  au quotidien (distributeurs et fabricants, volume annuel d’environ 3 000 000 $) ; 
• Élaboration de divers indices de performance et rapports pour le Directeur Maintenance. 
 
Transcontinental Acme Direct [Imprimerie et services marketing direct] 
ACHETEUR GÉNÉRAL - 2010 à 2015 
• Responsable des achats généraux pour l’ensemble de l’organisation ; 
• Gestion et application du processus d'approvisionnement général au quotidien 
  (distributeurs et fabricants, volume annuel d’environ 6 000 000 $) 
 
SPI communications [Agence de publicité & conception] 
CONSEILLER EN IMPRESSION (APPROVISIONNEUR) - 2002 à 2010 
• Évaluation des performances, analyse des soumissions, 
  suivis des livrables avec les fournisseurs ; 
• Développement et entretien du matériel informatique, des équipements, 
  des protocoles et des données. 
 
Fred et Fred [Boutique] 
VICE-PRÉSIDENT (CO-PROPRIÉTAIRE) - 2006 à 2007 
• Gestion d’inventaire et commande de marchandises ; 
• Organisation d’événements spéciaux pour faire la promotion des produits offerts ; 
 

FORMATION 
UQÀM | BAC en administration des affaires | 2011 – en cours 
HEC | Certificat en Gestion de Chaîne Logistique | 2017 – en cours 
UQÀM | Certificat en Perfectionnement de Gestion | 2015 – 2017 
UQÀM | Certificat en Administration | 2011 – 2014 
CFP Pierre-Dupuy | ASP en Lancement d’entreprise | 2006 - 2007 

 

IMPLICATIONS 
• Délégué académique en Gestion Opérations  
  et Logistique aux Jeux du Commerce 2017 
• Présidence au comité des usagers de 
  l’hôpital Santa-Cabrini (2012 - En cours) ; 
• Siège au CA du CIUSSS de l’Est de Montréal  
  (2017 – En cours) ; 
• Président - coordonnateur du 25e tournoi  
  de balle annuel de Transcontinental (2013) ; 
• Récipiendaire de la bourse « d’engagement 
  et de leadership » de la fondation du collège 
  Ahuntsic et de l’AGÉCA (2001-2002). 

INFORMATIQUE 
• Microsoft Office  
• ADOBE (Acrobat professional) 
• Globetek (logiciel ERP) 
• Intéral (base de données MRO) 
• Plates-formes Mac et PC 

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS 
• Trouver des solutions aux problèmes 
  quotidiens en proposant plusieurs options ; 
• Trouver le meilleur fournisseur pour chaque 
  besoin de l’entreprise 
• Optimisation des processus (temps et 
  mouvements) et des coûts d’approvisionnement ;
• Découvrir de nouvelles technologies et les 
  utiliser comme outils de travail ; 
• Formation continue (perfectionnement) ; 
• Développement des relations interpersonnelles 
  (réseautage & négociation) ; 

LANGUES PARLÉES 
ET ÉCRITES 
Français et anglais 

 

6983, rue Brouilly, 
Laval (Québec) H7A 0E7 
fred.lalonde@gmail.com 

514 991-6047

MA VISION DE LA FONCTION ACHAT… 
En tant que professionnel de la chaîne d’approvisionnement, ma mission est de déterminer les besoins d’achats de produits et services pour 
votre entreprise, d’améliorer vos processus déjà en place et de réduire vos coûts d’opérations liés aux approvisionnements. Pour ce faire, je 
vous propose d’analyser les méthodes d’approvisionnement, ainsi que le rapport qualité / prix / performance de vos fournisseurs actuels et 
futurs, puis négocier avec ceux-ci, tout en respectant vos échéanciers et vos besoins. 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
Me joindre à une entreprise stimulante pour partager mon expertise en approvisionnement tout en supportant mes collègues 
par mon leadership et ainsi apporter une valeur ajoutée à l’entreprise. 




