
 

 

SUSHANT PATIL  
Professionnel Bilingue Data & Analytics  
 

Adresse : 1403 – 730 Ontario Street, Toronto M4X 1N3, Canada              N: + 1 289 233-9496 

Adresse mail :trouvesushant@gmail.com    

 

FORMATION :   

 

• Août 2011         Master en gestion (Marketing et la vente)  AIMS,  Université de Pune. 

 

• Avril 2006 Licence en commerce - Business Administration comme matière facultative),        

                                        BMCC Université de Pune. 

 

• Février 2003 Higher Secondary Certificate (HSC) (Equivalent du Baccalauréat)  
                           Mention Bien  

 

• Mars 2001 Secondary School Certificate (SSC = Bac 2) 
                           Mention Bien 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

•  Great West Life CO - Toronto, Canada 

    De 05/05/2016 à Présent  

    Analyste Principal – Data & Analytics 

 

- Menée et implémenté avec succès un plan d'optimisation pour « Services d'intervention en cas d'invali-

dité » résultant en économies de $500K 

- Développé et implémenté une nouvelle méthodologie de reportage en automatisant les rapports (l’outil 

IBM Data Studio 4.1.2) 

- Création et le maintien la définition des données et le dictionnaire de données 

- Exploiter des données de réclamations d'invalidité de courte durée et coûts connexes et mener des ana-

lyses 

- Maîtrise du data mapping, code SQL et la validation de données 

- Expert en design, modélisation et visualisation de rapport utilisant IBM Cognos Data Analytics 11.5.1 

- Réalisé des modélisations avancées de valorisation, et business plan, capitalisant sur des compétences 

analytiques avancées 

- Exploitée des données externes (frais de tiers médecins) couplées aux données de l'entreprise pour ana-

lyser certains axes de rentabilité et proposé un business plan   

 

• AXA Insurance 

      De 16/02/2015 à 29/02/2016  

 Process Lead – L’approvisionnement IT et BPO AXA France 

  

https://in.linkedin.com/in/sushant-patil-7a866122
mailto:trouvesushant@gmail.com


 

 

- Participer aux réunions pour préparation du document « Besoins Fonctionnelles » avec des intervenants 

clés. 

- Recommander les sources d'approvisionnement économiques qualifiés selon le « Project Requirement » 

- Mener les études de marché, en utilisant des licences Bloomberg, Forrester et Gartner. 

- Aider à l'élaboration des demandes de renseignements (DDR) et des demandes de propositions (RFP), 

Appel d'offre (RFQ), Création de modèle de réponse/ Template Creation.  

- Collection de réponses, l'évaluation des propositions des fournisseurs et la recommandation. 

- Identifier les facteurs de coût - éléments qui ajoutent au coût total du projet (TCO) 

- Aider le processus de sélection des fournisseurs et négociations contractuelles 

- Préparer les évaluations de rendement des fournisseurs avec un minimum de supervision. (SRM) 

- Construire / établir des relations avec les intervenants clés et le personnel opérationnel 

- L'analyse et l'élaboration de stratégies de AXA Procurement Values fondées sur des données passées et 

projetées d'entreprises. 

 

• Trafigura India  

       De 01/01/2014 à 17/12/2014 

  Analyste -  Operations Supply Chain 

 

- Exécution d'un contrat de l'achat et de la vente à son meilleur avantage commercial,  

- Analyse, comparaison et gestion la performance des fournisseurs lors de Vendor Plan 

- Maintien des relations efficaces avec les fournisseurs. 

- Instruire les navires pour le chargement/déchargement du produit, communiquer les documents. 

- Gérer les comptes créditeurs et contrôle des créances, Lettre d'origine, des documents douaniers 

- Contrôle des opérations commerciales et la coordination avec les équipes internes contrepartie, maître, 

courtiers. 

 

              

• Trafigura France (Guy Dauphin Environnement - Filiale)  

  De 12/06/2012 à 22/12/2013  

  Assistant commercial - Département gestion commerciale. 

 

-  Communiquer avec les clients sur le cadre et fonctionnement des contrats tel que, l'échéance et renou-

vellement des contrats de la vente et de l’achat 

- Agir selon les directives des commerciales sur le planning et déroulement des opérations pour en fin 

livrer les marchandises selon les dates prévus dans le contrat.   

- Assurer et gérer la communication avec les « shipping agents » et les autorités douanières.  

-   Enregistrement des factures pour le pôle Inde et la Chine. 

• Amazon.com  

        De 0/07/2011- 03/04/2012 

        French Catalog Specialist 

 

- Création de contenu en Français sur site amazon.fr pour les catalogues de produits.  

- Responsable pour traduire New User Setup pour les services de commerce de détail. 

- Responsable pour la saisie du contenu provenant de diverses sources 

- Coordination avec les fournisseurs / fabricants, identifier des dossiers de travail/ Template 

- Le poste exige forte compétence linguistique écrite et parlé en Français. 

- Maîtrise du suite Microsoft 

http://amazon.fr/


 

 

 
• LANGUES / AUTRES DIPLOMES : 

FRANÇAIS :  Expert / Bilingue  

ESPAÑOL :  Intermédiaire 

ANGLAIS : Langue maternelle  

 
DIVERS 

• Diplômes de langue et civilisation française : accordés par l’Alliance Française 

- Diplôme de Français des affaires I & II, Septembre 2009. 

- Diplôme De Langue Française, Niveau B1 & B2 Conseil de l’Europe. 2007 et 2008 

 

• Enseignante de l’anglais de base pour un ONG, Make A Difference qui aide les enfants de bi-

donville de réussir dans leurs vies. 

 

• Espagnol - Niveau 3 Intermédiaire  

 

• INFORMATIQUE – Maîtrise bureautique : Microsoft Excel MS Office, MS Outlook                                                                     

 


