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Profil  
 

 

 Doctorant en administration publique et 20 ans d’expérience en comptabilité, gestion et finances;  

 10 ans d’expérience en gestion financière d’institutions publiques; 
 12 années d’expérience comme professeur et conférencier en comptabilité, gestion et finances;  
 Formation de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur à l’Université de Sherbrooke; 

 Directeur de cabinet comptable. Membre CPA-Québec (numéro de permis CPA : 135569) 
 Maîtrise en administration des affaires (MBA), ESG-UQÀM; 
 Excellence académique et solide expérience en finances, comptabilité, gestion publique, 

optimisation de systèmes comptables, gestion financière, vérification, contrôle budgétaire, 
gestion de la performance et rapports de gestion; 

 Responsable, autonome, esprit d’équipe, capacité à planifier, capacité à définir et à gérer les 

priorités, capacité de synthèse et d’analyse, créatif et rigoureux. 
 Usager expert en bureautique, logiciels comptables et ERP : MS Office, Sage 50, Acomba, SAP; 
 Passionné pour l’enseignement et l’entrepreneuriat.  

 
 

Études professionnelles : comptabilité, gestion publique et enseignement  
 

 

 Doctorant en administration publique à l’ENAP     Depuis H2018 
 

 Études de maîtrise en administration publique à l’ENAP      H2017-E2018 
 

 Étudiant du 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur. Université de Sherbrooke     2017 
 

 Comptable professionnel agréé du Québec (CPA, CMA)        2012 
 

 Maîtrise en administration des affaires [MBA], ESG-UQÀM. Montréal.        2008-2009 
 

 Maîtrise en administration et finances            1995-2004 
"Université du Pacifique". Pérou (équivalence du Québec obtenue) 

 

 Baccalauréat en économie, option finance                        1988-1994 
Université “Mayor de San Marcos". Pérou (équivalence du Québec obtenue)  
 
 

Expérience en recherche et enseignement : comptabilité, gestion et finances  
 

 

Depuis mai 2017 : École nationale d’administration publique (ENAP) 
 Mandataire à la Direction des affaires internationales de l’ENAP , pour faire des démarches de 

coordination en vue d’établir des projets de recherche et de coopération entre l’ENAP et des 

établissements universitaires du Pérou; 
 Assistant de recherche; 
 Surveillant des examens à la maîtrise en administration publique; 

 Membre à la Commission des études et du Comité des programmes de formation à la recherche;  
 Coordination des activités liées à la recherche AEENAP - Direction de l’enseignement et de la 

recherche. 
 
Juin – juillet 2018 : ENAP internationale 
Bourse complète de perfectionnement à Québec : Budgétisation axée sur les résultats (BAR) 
 
Janvier – juin 2018 : Vice-président à la recherche à l’AEENAP 
 Représentant des étudiants chercheurs dans les dossiers relatifs aux thèses, aux mémoires et 

aux séminaires d’intégration; 
 Membre du conseil d’administration : périodes 2017-2018 et 2018-2019 



Novembre 2017 : Université “Privada del Norte” 
Conférencier invité : « Expériences de réussite et de performance des entreprises publiques: le cas 
d'Hydro-Québec », Canada 
 
Depuis octobre 2017 : Cégep de Granby – Services aux entreprises 

 Enseignant en comptabilité et finances. 
 
Octobre 2017 : Université “Ricardo Palma” 
II Semaine de recherche - vice-rectorat à la recherche. Du 16 au 20 octobre 2017 
Présentation : « La contribution budgétaire et financière d’Hydro-Québec comme la plus importante 
entreprise publique du Québec » 
Conférence : « Expériences de réussite et de performance des entreprises publiques: le cas 
d'Hydro-Québec », Canada 
 
2011- à ce jour : Formateur et expert en l’implantation des systèmes comptables informatisés  

 

2013 - 2017 : Directeur général du cabinet comptable 
Luis Garcia, CPA. Services comptables, fiscaux et financiers, Saint -Hubert 
 Préparation des états financiers, des dossiers de vérification de fin d’année et examens d’audit; 

 Formation, implantation et optimisation de systèmes comptables dans les secteurs : commercial, 
OSBL et restauration.  

 

Juin 2016 - à ce jour : Carrefour jeunesse emploi de Côte-des-Neiges (CJE-CDN), Montréal 
 Conférencier en thèmes de comptabilité, finances et fiscalité 
 Plusieurs ateliers de révision comptable pour les personnes qui cherchent de l’emploi en 

comptabilité : finissants du baccalauréat et attestation d’études collégiales en comptabilité. 
 
Février 2017 : École La Voie. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal 

 Conférence : La carrière comptable au Québec, Canada. 
 
2015 - 2016 : FEM international – Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal  

 Programme de lancement d’entreprise : comptabilité pour administrateurs des entreprises  
 
2013 - à ce jour : CNESST – Commission des normes, de la santé et sécurité de travail 

 Responsable de la formation EQUIFAX : rapports de crédits consommateurs et commerciaux  
 Ateliers de formation aux conseillers-superviseurs de la direction des opérations et financement. 
 

2013 - 2015 : Chambre de Commerce Pérou-Canada de Montréal  
 Chargé des ateliers de plan des affaires et programmes d’entrepreneuriat [2013 – 2015] 
 

2010 - 2013 : Association Canado-Péruvienne de Montréal  
 Responsable des ateliers de plan des affaires et programmes d’entrepreneuriat [2010 – 2013] 
 

1998 - 2008 : Enseignant, Pérou. Cours : comptabilité, gestion, finances et plan d’affaires  
 Université San Martin de Porres [2002 – 2008] 
 Université Scientifique du Sud (1999 – 2005 
 Université Simon Bolivar (2006 – 2009) 

 Université Ricardo Palma (2004-2008) 
 Université Privada TELESUP (2005-2008) 
 Université San Agustín d’Arequipa (2005-2008) 

 CEPEBAN, Centre péruvien d’études bancaires (1998-2004) 
 

 

 

 



Expérience professionnelle 
 

 

2013 -à ce jour : Conseiller à la direction des opérations et financement. CNESST, Montréal 

 Membre du bureau d’expertise en recouvrement; 
 Évaluation financière des entreprises et des services-conseils à la direction de vérification; 
 Développer des projets normatifs et opérationnels qui concernent le financement et les risques. 
 
2013 -2015 : Vice-président de finances. Chambre de Commerce Pérou-Canada de Montréal 
 Membre du conseil d’administration; 

 Préparation des états financiers et rapports de gestion; 
 Implémentation et mise en œuvre du système comptable. 
 

2011 -2013 : Vérificateur. Revenu Québec. Montréal, Centre-Ville 
 Programmes d’intervention en vérification fiscale : secteur immobilier, construction, autres; 
 Responsable de la vérification de dossiers complexes, corporations et déclarations de revenus de 

particuliers en affaires avec 25 entreprises et plus. 
 

2010 - 2011 : Analyste comptable. Productions DDO, LaSalle (prépresse, impression et finition) 
 Effectuer des travaux de vérification de fin d’année et de consolidation; 

 Analyser les coûts, EEFF et faire les prévisions des flux de trésorerie et mesurer la performance. 
 
2006 -2009 : Directeur d’administration 

COFIDE, banque de développement du Pérou (qualification AAA et 4,5 MM d’actifs) 
 Responsable de la comptabilité, la planification financière et le contrôle de gestion;  
 Développement et évaluation des modèles de gestion d’information financière. 
 
1996 - 2006 : Expérience au Pérou. Économie, comptabilité, administration et finances dans les 
secteurs : éducation, financier et commercial. 

 

 

Langues et informatique 
 

 

 Français, espagnol et anglais; 
 Connaissances avancées de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint); Base Notes et autres; 
 ERPs, SAP, Visual 2000, SAGIR, Acomba, Simple Comptable - Sage 50 expert, SPSS et autres. 


