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Directeur des ventes 
	  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE 
 

 
Mi1998-2001 Directeur des ventes (Neuf) – Chrysler-Jeep-Dodge – 

Desmeules 	  
Missions  Mon nouveau poste en tant que directeur des ventes de 

véhicules neufs restait similaire à mon dernier poste. 
J’avais de plus la tâche de développer le chiffre d'affaires, 
voir à faire augmenter les ventes et veiller à un bon 
rendement de mon équipe. 
L’année 2000 fut extraordinaire et l’une des meilleurs dans 
l’automobile.  

 
1996-1998 Directeur de Location – Chrysler-Jeep-Dodge – Laurentien 

Chrysler (Lecartier Chrysler Jeep Dodge)	  
Missions  Mon rôle était de finaliser la transaction de vente. Je me 

devais de sécuriser les clients en leur offrant des 
programmes de financement et d’assurance ainsi que des 
articles après-vente appropriés. À l’écoute de ma clientèle, 
ma mission était d’offrir les meilleures protections et 
programmes possibles en fonction des budgets et des 
besoins des acheteurs.  
Au cours de la dernière année seulement, j’ai livré à moi 
seul 387 véhicules. 

 
1989-1995 Vendeur – Chrysler-Jeep-Dodge 	  
Missions  Comme vendeur automobile, ma mission était d’accueillir 

les clients, les conseiller et réaliser les transactions de 
véhicules neufs et d'occasion. Procèder à une expertise 
des véhicules à reprendre en échange. Je commercialisais 
également les solutions de financement et les services tel 
que les assurances.  
Ma moyenne de ventes par année : +/= 200 véhicules 
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Directeur des ventes 

 
Un parcours professionnel complet 

Un savoir faire de qualité ! 
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FORMATION 

1983 : DES,  Ecole 
secondaire PBSF de 

ValleyField. 
 

1986 : CEGEP ValleyField 
 

1990-2001 : Formations 
continues, ventes, gestion 

par CHRYSLER CANADA  

* Plus de 15 ans d’expérience 
dans le domaine de l’automobile 
----------------------------------- 
* Grande résistance à la 
pression 
----------------------------------- 
* Excellente force de proposition 
et de « coaching » 
----------------------------------- 
* Esprit d’analyse développé et 
bon sens de gestion d’équipe	  

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Sportif de nature, je pratique 
l’équitation et la planche à neige. 
Le monde de la finance, de la 
bourse et l’informatique aussi 
font partis de mes loisirs. 
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                EXPERIENCES PROFESSIONNELLE 
2012 à Juin 
2013 

Directeur des ventes – Chrysler-Jeep-Dodge – Boulevard 
Dodge	  

Missions  Mon devoir est de collaborer à la planification des activités des 
départements des ventes. Superviser les ressources humaines. 
Je fais les suivis d’inventaire pour les véhicules des départements 
(achat/vente/échange). J’apporte le  support nécessaire à mon 
équipe. J’assure le « Closing » des transactions entre mes 
vendeurs et la clientèle. Je propose et soumet de stratégies 
ouvrant sur des formules gagnantes. Je dois aussi comptabiliser 
les données qui me sont transmises. Et je vois au bon rendement 
de mon équipe par des ateliers de formations et en leur 
proposant des outils de développement efficaces.	  

 
2010-2012 Directeur Général des ventes – Chrysler-Jeep-Dodge – 

Giraldeau Inter-Auto Chrysler Jeep Dodge	  
Missions  Mon devoir est de collaborer à la planification des activités des 

départements des ventes. Superviser les ressources humaines. 
Je fais les suivis d’inventaire pour les véhicules des départements 
(achat/vente/échange). J’apporte le  support nécessaire à mon 
équipe. J’assure le « Closing » des transactions entre mes 
vendeurs et la clientèle. Je propose et soumet de stratégies 
ouvrant sur des formules gagnantes. Je dois aussi comptabiliser 
les données qui me sont transmises. Et je vois au bon rendement 
de mon équipe par des ateliers de formations et en leur 
proposant des outils de développement efficaces.	  

 
2007-2009 Directeur des ventes (Neuf) – Chrysler-Jeep-Dodge et BMW	  

Missions  J’ai fait un retour dans l’automobile en tant que directeur, 
puis directeur adjoint. D’abord chez Girard Chrysler de 
Repentigny, ensuite chez BMW de Blainville puis le 
nouveau St-Jérôme Chrysler m’ont approché pour être le 
premier Directeur Général des ventes… 

 
2001-2007 Propiétaire d’entreprise – Boutiques de Sport – Repentigny-

Rosemère-Fontaine Bleau	  
Missions  Réaliser mon rêve 

Ayant toujours été un homme de front et de défis, j’ai 
décidé de me lancer en affaire à mon tour. Sportif de 
nature, j’ai acquis ma première boutique de sport en 2001.  
En tant que propriétaire, mon rôle consistait à faire la 
gestion de l’inventaire, les commandes de matériel, la 
gestion du personnel ainsi que l’administration. 
Ce fut pour moi des années d’expérience extraordinaire 
que seul un entrepreneur peu connaître.  

 

COMPETENCES CLES 

 
	    

 
 
 
	  

	  
	  


