
CANTERO SUAREZ, Rafael Antonio 
49 Rue Doudeauville - 75018 Paris 
Port : 06.09.89.43.01 
Email : canteronataf_cuba@hotmail.com 
Date de naissance : 26/06/1970 – à Cuba. 
 
 

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S .  
 
Mai 2011 – Actualité Écrivain publié. Collection « Los Susurros de Cantero : Óleos 

Poéticos » (5/5) publiée entièrement en France et en espagnol 2013. 1er 
volume publié aux EUA en avril 2014, et également publié dans 
plusieurs revues et anthologies, dont l’Anthologies Universel et Mondial 
Siècles XXI, émissions radio, interviews pour des journaux américains, 
conférences et présentation devant des auditoriums. Appartenance à 
des organisations littéraires de renommée internationale. Gestion d’un 
vaste réseau intellectuel et media, ainsi que de quatre blogs et un 
magazine littéraire multilingue, tous qualifiés parmi les plus visités du  
monde avec des moyennes journalières de 7 milles visites.  

 
Mai 2009 - Avr 2011: (CDD) A.U. Logistics Inc. / Cabinet d'experts en Logistique et Transport 

International. Expert Achats Prestations Intellectuelles et Logistique 
International. 

 
Responsable des Achats pour la zone Amérique Central, du Sud et 
Europe Central. Capitalisation, négociation et formalisation des 
expertises du cabinet. Audits des besoins des clients dans différents 
pays Américains et Européens. Sourcing, négociation et développements 
de la Stratégie Générale achats. 
 
Management en transversal avec le Serv. Commercial, Financier et 
Juridique d'un portefeuille comptant 200 fournisseurs et d'une valeur de 
250 millions de dollars, soit 197 millions d'euros. Leader Buyer sur le 
périmètre Prestations Intellectuelles et FM, représentant 25% du 
portefeuille. 
 
Management de la relation clients-fournisseurs dans un contexte 
international à forte valeur ajoutée, dans un contexte économique 
bouleversé depuis 2009 par la crise économique et social. 

 
Nov 2006 - Avr 2009(Lic éco) ThyssenKrupp Sofedit, Division Automobile de ThyssenKrupp Stell.  

Chargé d’achats Familles. (Résp. Adjoint Dpt. Achats Frais Généraux) 
 
Mise en place et suivi de la centralisation et la transversalisation de la 
productivité des achats Frais Généraux. Veille au respect du processus 
achats en manageant un portefeuille de 200 millions d’euros budgétisés, 
correspondant aux F.G. de 11 sites industriels. 
 
Préparation, consultations, analyses des offres, négociations et 
validations des contrats commerciaux. Gestion d’un vaste panel 
comportant plus de 300 fournisseurs homologués. 
 
Définition de la stratégie achat applicable et management d’un 
portefeuille comprenant 35 familles, dont: Huiles et Produits Pétroliers, 
Maintenance, Robotique, Informatique, Bureau d'étude, R&D, 
Engineering, Qualité Environnement, Formation, Essais et Tests, 
Prestations Intellectuelles, FM et autres. 

 

canteronataf_cuba@hotmail.com


Portefeuille de 54 M€, gain de 24 % en moyenne sur l'ensemble des 
familles. Assistance à la formation des acheteurs du département FG. 

Baisse de 18 % en moyenne sur l’ensemble des prestations, composants, 
consommable informatique et produits pétroliers. (Négocions 
annuelles). 
 
Sourcing et négociations des prestations environnementales au PSE. 
(prestations intellectuelles). Management des performances RH et des 
contraintes politiques, consultation, négociation, entretiens, passage des 
commandes et recrutement des consultants remplaçants dans le cadre 
du plan social 2009. 

 
Juil 2005/ Oct 2006 (CTT) Air France, Direction de l’ingénierie Industrielle/ Pôle IFE –  Cabine. 

Chargé d’achats des Projets d'ingénierie Aéronautique - IFE / Sièges PAX 
 
Création d'une base de données fournisseurs, comprenant les dossiers 
administratifs et économiques. Consultation, négociation et achats sur 
les familles définies dans mon périmètre. Management d’un portefeuille 
composé des 20 fournisseurs pour la réalisation des prestations 
aéronautiques, industrielles et intellectuelles d’environ 600 millions 
d’euros.  
 
Planification des actions achats et des relations avec les fournisseurs, 
analyse des risques liés aux différents projets. Suivi administratif et 
rédaction de l’expression de besoins et contrats, CDC et suivi jusqu'à 
signature, traitement des réclamations et de litiges. 
 
Mise en place, pilotage et amélioration des indicateurs de performance 
et de l'assurance qualité. (coût, qualité, service). Contractualisation 
d’accords cadres pour le retrofit du périmètre cabine de l’ensemble des 
flottes. Leader de la coordination des opérations achats sur le périmètre 
Armé de l’air y Avions Présidentiel.  
 
Management des Contraintes économiques, politiques, réglementaires, 
sociales et linguistiques habituelles d’un contexte international avec des 
enjeux à forte valeur ajoutée. 
 
Réduction des couts de 20 % en moyenne sur l'ensemble des prestations 
dans le cadre des retrofits cabinet des flottes AF. 

 
Jan 2004/ Juin 2005 (CTT) CMA Small Systems AB France Consultant Junior & Traducteur.   

 
Consultation, mise à jour, suivi et traduction des dossiers techniques, 
méthodologiques et commerciaux relatifs au projet d'intégration des 
systèmes informatisés pour la B.C.E.A.O. «BANQUE CENTRAL DE 
L’AFRIQUE DE D’OUEST». Participation aux comités des solutions 
techniques, visioconférences, rendez-vous et contacts téléphoniques 
internationaux avec les décideurs et les cadres principaux du projet en 
Europe et Afrique. 

 
Jan 2003/ Nov 2004 (CTT) PSA Peugeot Citroën, Département environnement, fluide et 

bâtiment/ Pôle Tertiaire. Chargé d'achats Investissement 
 

Études de marché, négociations et passages de commandes dans le 
cadre de l’achat du site PSA en Slovénie. Structuration de la base de 
données du département dans le cadre des négociations avec Bouygues 
Bâtiment International pour la construction de l'usine PSA en Slovenie.  
 

http://www.viadeo.com/recherche/resultat_membres/index.jsp?currentCompany=on&company=CMA+Small+Systems+AB+France&language=fr


Négociations des coûts des prestations. Réalisation de veille de marché 
et proposition de stratégies d'achats. Réduction des couts de 20 % en 
moyenne sur l'ensemble des prestations. 
 
Prospections et consultations financières, techniques et juridiques des 
entreprises. Gestion Budget Achats + Indicateurs performances. 
Sourcing International.  

 
Définition des objectifs et des indicateurs de performance achats. 
Utilisation de B2B pour la consultation des entreprises et la gestion des 
grands comptes. 

 
Jan 2000/ av 2002(CDD) RENAULT France, Direction des achats tertiaires et prestations 

intellectuelles. Chargé d'achat des Prestations Intellectuelles. 
 

Choix des fournisseurs, négociation et conclusion pour les affaires de 2 
M€ minimum. Gestion de la signature des grilles de sélection à la 
commande et suivi des dossiers.  
 
Communication avec les directions clientèles, gestion des délais et des 
litiges. Validation des appels d'offres pour petites, moyennes et grandes 
séries jusqu'à la négociation et contractualisation. 
 
Gestion de projets et pilotage des plans d’actions Achat. Introduction 
produits nouveaux. Familles: Formation, conseil, Prestation RH, études 
d'ingénierie, Prestations Intellectuelles.  

 
 

FORMATION 
 
2000 École de commerce FORMAREST- Paris, (Conseil général des Hauts de Seines) 

Marketing, vente, achats, droit, management, commerce international. 
 
1999 M.C.I. – Paris/Formation et stage d'informatique avancé (Word, Excel, Business 

Objects, SAP, internet, Consultation en ligne de B2B, etc.…). 
 
1996 à 1998 C.I.A.T.U.R. - Centre International des Études Touristiques - La Havane - 

Spécialisation en tourisme international, relations publiques, Management des 
Affaires et animation touristiques. 

 
1994 à 1995 Institut International de Tourisme et Langues étrangers. La Havane –Licence en 

langue anglaise (et sciences politiques) 
 
1988 à 1994 Institut Supérieur de Culture Physique, "La Havane" Master en Culture Physique 

Sport et Loisirs Touristiques. Thèse : "Étude des statistiques et analyses des 
préférences du marché touristiques cubain." 

 
LANGUES:   Espagnol, Anglais, Français: COURANT et professionnel 
 
DIVERS   Sport: Escrime, Base-ball, Volley-ball, Tennis, Planche à Voile.  

Loisirs: Musique salsa et jazz, cigares, lectures, écriture et voyages. 
 
 


