ST20170201SL
Spécialiste technique
PROFIL
Actuellement chez NOVIPRO, où il occupe un poste de spécialiste technique, il a également travaillé
2 années chez Lenovo et 19 années chez IBM Canada. Pendant ces 21 années, il a passé 18 ans dans
un rôle de représentant aux ventes pour différents produits.
Intègre, structuré et rigoureux, il possède également un grand sens de l’organisation, de l’initiative
et des responsabilités en plus d’excellentes capacités d’analyse. Ses habiletés interpersonnelles, sa
capacité d’adaptation et son sens aigu du travail d’équipe lui ont permis d’évoluer avec succès dans
différents postes et dans divers contextes.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
NOVIPRO
Spécialiste technique





Octobre 2016 à ce jour

Conception de solutions pour les clients de NOVIPRO
Conception de solutions de stockage axé sur le stockage défini par logiciel et sur les
solutions d’analyse d’affaires telles que Splunk ou encore des solutions « Big Data » telles
que Hadoop.
Offrir des solutions complètes qui touchent non seulement l’infrastructure, mais aussi le
logiciel.

Lenovo
Spécialiste technique
Solutions Flex System, System x, ThinkServer et stockage









Octobre 2014 à octobre 2016

Couvrir plusieurs volets, le principal étant la conception de solutions d’infrastructure pour
les clients.
Rencontrer les clients afin de comprendre leurs objectifs d’affaires, leur environnement et
leurs besoins.
Optimisation des infrastructures TI, comme la consolidation et la virtualisation de serveurs
ainsi que la haute disponibilité des environnements impliquant la réplication SAN et la
reprise automatisée.
Aider les clients qui étudient la possibilité de déployer des charges de travail dans le Cloud.
Desservir les clients qui veulent utiliser le Cloud de façon privée ou publique.
Organiser des rencontres client ou internes, afin de présenter les gammes de produits
Lenovo.
Organiser des formations sur les produits Lenovo.
Désigné afin de développer une spécialité sur les solutions de stockage offertes par Lenovo
pour les clients de la province de Québec.
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IBM Canada ltée

1995-2014

Spécialiste technique pour solutions Flex System, System x





Même rôle que chez Lenovo. Par contre, le rôle ne comprenait que les serveurs à
processeurs Intel jusqu’à l’achat de la division System x par Lenovo.
Participer à des projets où le déploiement de serveurs Intel et des solutions de stockage
étaient requis chez les clients.
Effectué de la formation et des sessions de transfert de connaissance pour certains clients
au gouvernement du Québec ainsi que dans le secteur privé de la région de Québec.

Spécialiste en vente pour solutions de stockage IBM





(4 ans)

Mise en marché de solutions de stockage pour le marché du gouvernement du Québec ainsi
que celui de la santé.
Participer à plusieurs dossiers stratégiques qui incluaient les technologies de stockage sur
disque, stockage sur ruban, virtualisation de librairie de sauvegarde, réseautique de
stockage, etc.
Implication requise pour des dossiers de stockage non seulement pour sur des plateformes
ouvertes, mais aussi pour la plateforme centrale chez les clients.

Spécialiste en vente pour solutions de serveurs Intel IBM




(1 an et demi)

(14 ans)

Mise en marché de solutions de serveurs à processeurs Intel pour le marché du
gouvernement du Québec et de la santé.
Bâtir des solutions pour les clients, présenter des solutions de consolidation et de
virtualisation des environnements de serveurs, présenter des produits et la préparer des
propositions pour les clients.

FORMATIONS


Baccalauréat en administration des affaires, Université Laval

LANGUES
 Français parlé et écrit
 Anglais parlé et écrit
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