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PROFIL PROFESSIONNEL 
 
Conseiller aux entreprises - Virage numérique 
MRC des Pays-d'en-Haut, Sainte-Adèle         depuis 2021 

 Accompagner les entreprises de la MRC dans leurs projets en virage numérique 
 Analyser les projets déposés au Fonds de soutien aux entreprises – volet virage numérique 
 Participer aux différents comités en lien avec le service de développement économique et territorial 
 Optimiser les opérations et projets en virage numérique de la MRC 

 

Stratège numérique 
Agence Tapage, Blainville           2019-2021 

 Élaborer et gérer les campagnes de marketing numérique des clients de l’agence 
 Optimiser les placements publicitaires en lien avec les plans marketing multicanaux 
 Générer différents rapports, analyser les performances et présenter les résultats 
 

Gestionnaire de campagnes numériques 
Codems, Blainville            2017-2019 

 Effectuer les achats publicitaires sur les moteurs de recherche et les plateformes sociales 
 Mettre le focus sur les indicateurs clés de performance et l’optimisation des taux de conversion 
 Améliorer les performances web et le retour sur l’investissement numérique des clients 
 

Intégrateur & Développeur Web 
EGP TechnoVirtuel, Sainte-Thérèse          2013-2017 

 Créer, modifier et mettre-à-jour des sites Internet pour courtiers immobiliers 
 Gérer les médias sociaux des différentes agences immobilières et de leurs courtiers 
 Développer des outils numériques et des applications pour les ressources externes 
 

Directeur des opérations marketing 
Social Geek Media, Blainville          2010-2013 

 Planifier, organiser et diriger des stratégies de marketing web 
 Effectuer du marketing par courriel par le biais d’infolettres variées 
 Mettre le focus sur l’augmentation des visiteurs et des revenus publicitaires 
 Effectuer la veille stratégique des réseaux sociaux des clients de l’entreprise 
 

Vice-président / Co-fondateur 
Jardins Aquadesign, Val Morin          2006-2009 

 Administrer une entreprise œuvrant en aménagement aquatique 
 Assurer le développement des affaires, effectuer les ventes et le marketing 
 Concevoir et réaliser des jardins d’eau écologiques 
 

Coordonnateur des ventes et marketing - Amérique du Nord 
EHEIM GmbH & Co. KG, Dollard-des-Ormeaux         2004-2006 

 Élaborer le plan marketing annuel et assurer la veille concurrentielle 
 Organiser des expositions commerciales au niveau international 
 Effectuer le lancement des nouveaux produits auprès de l’industrie 
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Conseiller marketing en aquariophilie 
Rolph C. Hagen, Pointe-Claire          2003-2004 

 Mettre en marché une gamme de produits pour aquariums 
 Recueillir des données qualitatives en laboratoire de recherche 
 Rédiger des recommandations pour l’équipe de développement 
 

Gestionnaire de territoire de vente 
EHEIM North America, Dollard-des-Ormeaux         2004-2006 

 Mobiliser une équipe de vente aux États-Unis et dans l’est du Canada 
 Maintenir et développer une solide relation d’affaires avec les clientèles existantes (B2B) 
 Surpasser les objectifs de vente, ouvrir les nouveaux comptes et rédiger des rapports d’activité 
 

Gérant général 
Animalerie Aquanimo, Longueuil          1992-2001 

 Effectuer des tâches administratives en assurant la gestion du personnel 
 Veiller au service à la clientèle et à l’approvisionnement d’un commerce de détail 
 Conseiller les clients dans leur choix de produits pour animaux (B2C) 
 

 
CERTIFICATIONS & FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Google Data Studio  
Grenier Formation, Montréal          2020 

 

Les mégadonnées et l'IA 
École des dirigeants HEC 2019 

 

Google Ads & Google Analytics  
Skillshop 2019 

 

Partenaire Google Partners  
Google 2018 

 

Microsoft Ads Accredited Professional  
Microsoft 2017 

 

Facebook Marketing Partner 
Facebook 2017 

 

Comprendre et optimiser le référencement naturel (SEO)  
Isarta Formation, Montréal 2017 

 

Professional Scrum Master (PSM)  
Scrum.org 2016 

 

Méthodes Agiles  
Cégep de Maisonneuve 2016 
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Design Web mobile avec CSS3  
Cégep de Maisonneuve 2015 

 

Programmation Web et Intégration Multimédia 
Cégep de Saint-Jérôme 2009 

 

Marketing Internet et Entreprenariat Web 
Centre de Marketing Internet, Saint-Sauveur 2009 

 

 
FORMATION ACADÉMIQUE 
 
Lancement d’une entreprise 
CEP Saint-Jérôme 2017 

 

Certificat en gestion du marketing 
HEC Montréal 2013 

 

Certificat en écologie 
Université du Québec à Montréal 2001 

 

Diplôme d’études collégiales 
Cégep Ahuntsic 1994 
 

Diplôme d’études secondaires 
Collège Saint-Hilaire 1990 

 

 
IMPLICATION SOCIALE 
 
Conférencier 
Commission scolaire des Laurentides (CSL)         2019 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI)        2019 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN)         2019 
Centre de Formation des Nouvelles Technologies (CFNT)        2019 
Association régionale des aquariophiles de Québec (ARAQ)        2001-2014 
 
Spécialiste de contenu 
Cégep de Saint-Hyacinthe           2004-2014 
Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Montréal 
Programme de Technique de Santé Animale, 145.A0 
 
Juge invité 
Expo-Sciences Bell - Finales régionales         2006-2008 
Conseil du Loisir Scientifique de Montréal (CLSM) 
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Vice-président 
Société d’Aquariophilie de Montréal (OBNL)   1996-2001 
Le plus important regroupement d’aquariophiles francophones en Amérique 


