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Chef d'équipe avec plus de 20 ans d'expérience en gestion des ventes et un historique de croissance substantielle 

des ventes. Responsable du maintien et de l'expansion d'une base de clients  qui représente plus de 7 M $ en revenus. 

Direction des initiatives de vente stratégiques. Expérience riche et  diversifiée en opérations. Axé sur les résultats. 

Habileté à innover et améliorer l’efficacité opérationnelle et la qualité du service à la clientèle.  

Penseur stratégique. Esprit analytique efficace dans la résolution de problèmes. Sens logique permettant 

l’identification de solutions techniques et organisationnelles et l’implantation de stratégies promotionnelles. 

Excellente capacité d’adaptation. Habileté à structurer la logistique et former le personnel en favorisant le travail 

d’équipe par l’exercice d’un leadership proactif. 

Fiabilité, innovation, leadership. 
 

Administration | Marketing | Gestion des ressources humaines  | Gestion financière 

LANGUES  ET CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

Français et anglais parlé et écrit & MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) & Internet 

RÉALISATIONS CHOISIES 

VENTE 

● Augmentation des ventes de 312% par rapport à l'année précédente. 

 

● Passé d'un chiffre d'affaires nul à plus d’ 1 M $ en un an en dirigeant une équipe d'ingénierie et de soutien 

pour la conception et le lancement d'un programme de démarrage à distance d'origine. 

 

● Supplanté un concurrent en menant à bien la transition de (Organisation) vers un fournisseur principal avec la 

plus grande entreprise de remplacement de vitres automobiles au Québec. Suite à la première année de phase 

d’essai de produits, généré des revenus de 750 000 $ la deuxième année, avec un objectif de 1,5 M $ pour la 

troisième année.  

 

● Relance les affaires du plus grand détaillant au Canada (plus de 500 magasins) en gérant le projet de la 

conception à la planification, à la négociation, à l’exécution en tenant compte des besoins des clients tout en 

équilibrant les exigences de l’entreprise. Introduction d'un nouvel assortiment de produits plus performant et 

plus facile à installer. 

 

MARKETING 

● Collaboration étroite avec le marketing afin de promouvoir les avantages des produits, des outils et des 

technologies pour le marché canadien. 
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RÉALISATIONS CHOISIES (SUITE) 

GESTION DE PRODUITS 

● Rôle de support clé pour les équipes commerciales présentant les produits à des clients stratégiques. 

 

● Renforcé les relations avec les clients clés, ainsi que recueillir des commentaires à intégrer dans la conception 

de produits et de programmes. 

 

●  Travaillé en étroite collaboration avec l'équipe d'ingénierie, de vente, de marketing et de support pour      

s'assurer que les objectifs de revenus et de satisfaction client soient atteints. 

 

LEADERSHIP 

● Renforcement de l’efficacité opérationnelle en identifiant les membres de la relève, ainsi qu’en formant le 
personnel de vente. 

 
● Offert des formations à des professionnels de l'assurance à l’échelle provinciale. 

 

● Éliminé le besoin d’embaucher du personnel en créant un nouvel horaire de travail, solutionnant ainsi les besoins 

de main d’œuvre pour la période d’achalandage. 

 

DÉVELOPPEMENT 

● Ouverture de douze (12) nouvelles franchises. Relocalisation de cinq (5) franchises à l’échelle provinciale en 

développant de nouveaux territoires, en renforçant le support, ainsi que le suivi opérationnel et administratif 

aux franchisés. 

 

● Uniformisé le réseau des franchises en établissant des normes pour les franchisés, et en standardisant 

l’image corporative à l’échelle provinciale.                                                                                                                                                                                    

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

[Organisation], Ville, Province          2007-2020 

Directeur des ventes  Québec, Atlantique et comptes nationaux      2019-2020                           

Supporter le Vice-président dans la gestion de performance des ventes. Piloter des initiatives majeures avec le 

personnel des ventes, les clients et clients potentiels. Développer des opportunités à partir des «initiatives clés». 

Chef de Produit / Gestion des comptes nationaux        2016-2019 

Gestion de projet à plusieurs niveaux : conception, planification, négociation et exécution.  

Balancer les besoins des clients avec les exigences de l’entreprise. 

Gestionnaire de catégorie          2014-2016 

Planification et exécution des produits durant leur cycle de vie. Définir la vision du produit et collaborer étroitement 

avec l'ingénierie, les ventes et le marketing. Garantir que les objectifs de chiffre d'affaires et de satisfaction du client 

soient atteints.         
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[Organisation], Ville, Province (SUITE)  

Directeur des ventes  OE          2008-2014   

Gestionnaire de comptes            2007-2008          

Augmenter les ventes en introduisant des produits, services et promotions auprès des clients. 

 

[Organisation], Ville, Province          1997-2007 

Directeur aux affaires administratives        2006-2007 

Responsable de l’intégration d’une verrerie indépendante.  

Directeur de projets spéciaux et formation        2004-2006 

Responsable de l’électronique/ Formateur certifié en prévention de vol de véhicules. 

Directeur des opérations            2001-2004 

Suivi opérationnel et administratif des franchisés (nouveaux et existants).  

Directeur au Développement         1997-2000 

FORMATION CONTINUE 

[Organisation], Ville, Province                       2000-2001  

Gestion par résultats. Gestion du personnel. Mobilisation et consolidation d’équipe. Nouvelles technologies de 

l’information et des communications. Communication. Administration du personnel et relations de travail.  Relations 

humaines. 

BÉNÉVOLAT 

[Organisation], Ville, Province                  2007-2016 
Directeur sportif 
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