HOULE SÉBASTIEN
514-918-7542
317 chemin Tiffin apt.1
houle.sebastien1@gmail.com
Saint-Lambert, Qc
J4P 3G1
Langues parlées et écrites : français et anglais
OBJECTIFS
Occuper un poste de gestionnaire de comptes dans une équipe pluridisciplinaire, me
permettant de mettre à profit mes dix années d’expérience en développement d’affaires,
tant en prospection qu’en rétention, en négociation et rédaction de contrats, en analyse de
marché, ainsi que ma capacité d’adaptation, mon sens de l’initiative et mon
professionnalisme. Participer aux efforts de mise en marché et de stratégie commerciale.
COMPETENCES







Développement de marché
Veille commerciale
Gestion de soumissions et contrats
Gestion de système CRM
Négociation
Vente en croissance et rétention








Réseautage
Bilinguisme professionnel
Présentations corporatives
Sens des priorités
Analyse financière
Curiosité et sens de l’initiative

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET RÉALISATIONS
DIRECTEUR DEVELOPPEMENT DES AFFAIRES

AVRIL 2019 – SEPTEMBRE 2019

Northex Environnement, Contrecoeur
Relevant de la présidente, responsable du développement des affaires pour la division de
traitement de sols contaminés.

 Faire du démarchage auprès de l’industrie minière en Abitibi pour promouvoir le
nouveau site de traitement de sols. Gérer et réviser les soumissions pour augmenter le
flux de trésorerie. Gérer la logistique pour les chantiers d’envergure. Nouveaux
revenus de vente de 1,2M$ générés en Abitibi.

CHEF VENTES AMÉRIQUE DU NORD – PTA

NOVEMBRE 2016 – AOÛT 2018

Indorama Montréal PTA, Montréal-Est
Relevant du vice-président commercial Am. Du Nord PTA, responsable de la gestion des
comptes majeurs PTA, de la rédaction de contrats et des négociations avec les clients, des
révisions de prix, des rapports de vente mensuels, de l’analyse de marché et de
l’implémentation d’un CRM.
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 Superviser les activités courantes de l’équipe de ventes et logistique pour assurer la
livraison de PTA selon les échéanciers établis par les clients. Négocier et rédiger les
contrats et leurs amendements pour les comptes majeurs commerciaux et internes.
Fixer les prix de vente mensuels des clients ponctuels basés sur une analyse de marché.
Rédiger les rapports de ventes mensuels et trimestriels. Analyser les marges et coûts
fixes pour mesurer la profitabilité des usines. Mettre en œuvre la stratégie commerciale
établie par le vice-président commercial. Rencontrer les clients pour maintenir et
développer les relations d’affaires. Participer à des salons commerciaux pour fins de
réseautage. Instaurer un système CRM pour centraliser l’information commerciale.
Renouvellement d’un contrat d’approvisionnement de 10M$ par an.
GÉRANT DE TERRITOIRE

MARS 2014 - SEPTEMBRE 2015

Métaux Castle, Pointe-Claire, Québec
Relevant du directeur régional des ventes, responsable des ventes directes et du
développement d’affaires pour un distributeur de métaux et produits finis dans toutes les
régions du Québec hors-Montréal.

 Développer de nouveaux comptes ou réactiver des liens d’affaires par réseautage et
cold calling, via une vingtaine de rencontres hebdomadaires, en faisant la promotion
des nouvelles capacités de transport et d’inventaire, dans le marché des métaux
d’alliage et de l’aluminium. Négocier des contrats annuels avec les comptes majeurs.
Établir les prix de vente acheminés aux clients. Planifier un budget annuel et mettre à
jour les fiches de comptes stratégiques. Faire des prévisions d’inventaire semestriels.
Ventes annuelles de 1,1 M$ dans le nouveau territoire desservi.
GÉRANT DE COMPTES

MAI 2012 – DÉCEMBRE 2013

Vésuvius-Reftech, Lachine, Québec
Relevant du directeur des ventes Canada, responsable de couvrir le sud et le centre du Québec
pour la vente et l’installation de matériaux réfractaires.

 Développer de nouvelles opportunités d’affaires en vente directe et installation de
matériaux réfractaires. Promouvoir les produits spécialisés tels les bétons et plastiques
réfractaires. Gérer le processus de soumission et les offres de service à partir de plans
et devis fournis et faire le suivi. Faire des inspections en chantier et en atelier.
Compléter des audits santé-sécurité. Rédiger des rapports techniques. Maintien de
contrat d’installation de 400k$ dans le domaine des pâtes et papiers.
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REPRÉSENTANT TECHNIQUE

JUIN 2008 – AVRIL 2012

RHI Canada, Boucherville, Québec
Relevant du directeur des ventes, responsable de couvrir le centre et la côte Est des ÉtatsUnis, ainsi que le sud du Québec, pour la vente et l’installation de matériaux réfractaires
auprès de l’industrie du ciment et de la chaux .


Couvrir l’industrie du ciment et de la chaux aux États-Unis pour la vente directe de
produits réfractaires, le choix de matériaux, la rédaction des soumissions et le suivi pré
et post-vente avec le service à la clientèle. Promouvoir les nouveaux produits
spécialisés et faire des présentations auprès des services techniques et des décideurs
corporatifs et en usine. Faire des inspections en chantier durant l’installation des
matériaux. Maintenir des comptes au Québec en renouvelant les contrats d’installation.
Maintien des ventes annuelles de 2,1 M$ aux États-Unis, dans un contexte de
dépression économique.

FORMATION ACADÉMIQUE
Ecole de Technologie Supérieure
 Certificat, gestion en contrôle et assurance de la qualité

2017

Ecole Polytechnique de Montréal
 Baccalauréat en génie des matériaux

2007

Université de Sherbrooke
 Baccalauréat en droit, profil droit commercial

1999

CERTIFICATIONS
 Certification CAPM – PMI Institute

2016

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Suite Microsoft Office : Excel (avancé), PowerPoint (intermédiaire-avancé), Word
(intermédiaire). CRM Salesforce/Microsoft Dynamics.

INTERETS ET LOISIRS
Nouvelles financières et internationales, nouvelles technologies, art et culture, ski de
fond, gym, lecture, échecs.

REFERENCES
Disponibles sur demande.
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