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Geneviève 
Rosa Courriel : genevieve.rosa@videotron.ca 

SOMMAIRE DES COMPETENCES EN PATINAGE ARTISTIQUE 
Juge canadien en simple et en couple de même que juge de niveau section en danse. 

Officiel technique en simple et en couple. 
Membre du comité de développement des officiels de Patinage Canada. 

Implication dans les programmes de développement au niveau provincial et national. 

Comité, développement : 

- Membre du Comité du développement des officiels de Patinage Canada (2019-2021) 
- Membre du Comité de Technique de Patinage Canada (2017-2019) 
- Membre du Comité Haute Performance de Patinage Québec 
- Implication dans le développement de différentes équipes de Patinage Québec 
- Participation au Camp NextGen de Patinage Canada 
- Implication dans le développement comme Officiel Mentor durant 3 ans. 
- Participation au camp de leadership de Patinage Québec en 2017 
- Plusieurs formations données à tous les niveaux pour les juges et officiels techniques. 

Qualification d’officiel : 

- Officiel depuis 2005. 
- Juge canadien en simple et en couple. 
- Juge Senior en danse. 
- Officiel technique : TC (niveau défi en simple) et TS en simple et en couple. 
- « Clinic Leader » pour les juges et les officiels technique. 

Autre : 

- Compétitrice junior en simple 
- Or en figure, Style libre et danse 
- Entraineur durant 7 ans 
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SOMMAIRE DES COMPÉTENCES PROFESIONNELLES 
Gestionnaire en assurance qualité dont la gestion d’une équipe de formation avec 

expérience comme chargée de projets bilingue, avec 16 ans d'expérience en industrie 
pharmaceutique dont plus de 12 ans en tant que gestionnaire d’équipe.  

 
2003 – aujourd’hui: Pharmascience inc.  

Janvier 2020 – aujourd’hui: Chef Système Qualité 
Principales responsabilités:  
 Responsable du volet Conformité touchant les systèmes qualité associés à l’émission des APQR, 

à la gestion du système de contrôle de changement et au programme de stabilité.   
 Assurer l’application des différents systèmes qualité afin de rencontrer les exigences 

réglementaires et les procédures en vigueur. 
 Superviser les ressources humaines. 

Novembre 2017 – Décembre 2019: Chef Formation Conformité 
Principales responsabilités:   

 Développer et mettre en place la stratégie organisationnelle de formation.   
 Implanter un système de gestion de la formation informatique pour tous les employés 
 Favoriser l’adoption des meilleures pratiques de l’industrie en conception, livraison et évaluation 

de la formation; demeurer informée des nouvelles techniques de formation. 
 Superviser les ressources humaines. 

 
Janvier 2015 – Janvier 2018: Project manager - Projet Éléphant 

Objectif du projet : 
 Fermeture du site Esplanade, transfert des activités et vente des bâtiments. 

Principales responsabilités:   
 Stratégie du projet et contrôle budgétaire (environ 6M$). 
 Codirecteur du comité de transition des employés (Communication et Gestion du changement). 
 Assurer l’avancement du projet et présenter des mises à jour périodiques à la direction. 

 

2008 à 2014: Superviseur Documentation, Superviseur Rédaction Technique et formation, 
Chef commercialisation des nouveaux produits. 

 

Novembre 2003 – Août 2008: Rédacteur Technique, Documentaliste Principal 
 
Mars 2002 – Novembre 2003: Emballage Alcan inc. (pharmaceutique) 

Facilitateur Assurance et contrôle qualité et Inspecteur Assurance et contrôle qualité 

 

FORMATION 
 

Formation Excellence de gestion en action               2013 
Effisens 
 

Formation Green Belt                  2011 
Pharmascience 
 

Certificat en administration                                    2007 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 

Baccalauréat en Biochimie     2001 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 


