GERMAN LOPEZ
450 209-0399 / 438 725-9723 | jlopezvargas@yahoo.com
Saint-Hyacinthe

CHAMP DE COMPÉTENCE

HISTORIQUE D’EMPLOI

Contrôle de la qualité

Préposé des soins animaux | 2019 - 2021
Alliance Boviteq Inc
Saint-Hyacinthe

− Faire les tournées sur la ligne de production
pour faire les vérifications de qualité
− Procéder à l’analyse des matières
premières et s’assurer de la qualité
de celles-ci
− Prendre des échantillons pour les apporter
au laboratoire
− Faire la vérification auprès des entreprises
pour l’importation et l’exportation en
fonction des normes gouvernementales
− Réviser les fiches de spécification en
fonction des normes établies
− Initier des actions correctives avec les
intervenants concernés

FORMATION
Baccalauréat secteur des services de
la santé | 2020
Évaluation comparative des études
effectuées hors du Québec Ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion du Québec | Montréal
Médecine vétérinaire et
zootechnie|1999- 2004
Université nationale
autonome du Nicaragua
Certification en innocuité des
aliments |2013 Universidad Nacional
Agraria (facultad de agronomia),
Nicaragua
Certification HACCP |2013
Texas Tech University and
The Consortium, Nicaragua

− Assurer l'alimentation et la garde des animaux
− Effectue le prélavage, le nettoyage, la désinfection
et la préparation des cages d’hébergement
Opérateur de machines | 2018 - 2019
Les Industries de Moules et Plastiques VIF
ltée Saint-Hyacinthe
Responsable des produits laitiers | 20102016 Gouvernement du Nicaragua
− Superviser et réaliser l’inspection sanitaire (HACCP,
SSOP, BPF) dans les usines laitières du pays
− Gérer la conformité des réglementations
nationales et internationales
Responsable de la transformation du bétail | 20052009 Walmart, Mexique
− Inspecter le choix du bétail pour l’abattage
− Coordonner la transformation en usine en accord
avec les standards de qualité
Conseiller en élevage | 2007-2009
Compagnie Llansas, Nicaragua
− Conseiller le client en matière d'alimentation et de
soins au bétail, de méthodes de plantation et de
récolte, de choix d'installation et d’équipements
− Proposer des solutions aux problèmes (alimentation
des animaux, traitement des cultures, lutte contre les
mauvaises herbes et les maladies)

