
Traits dominants de ma personnalité 
Je suis une personne réfléchie, perspicace, curieuse intellectuellement, confiante, 
analytique et déterminée dans l'atteinte de mes objectifs. Je suis innovateur autant 
dans l'action qu'au niveau de la pensée et mon intuition ne doit pas être étouffée 
par un travail routinier. J'ai besoin de relever des défis qui sont en lien avec le 
pouvoir décisionnel et je canalise mes énergies sur ce qui pourrait être fait tout en 
étant animé par le développement et l'innovation. Je m'intéresse aux aspects 
macros des entreprises et je me définis comme un architecte de systèmes. Exigeant 
pour moi-même et confiant de mon potentiel, je me fixe des objectifs élevés et 
démontre de la persévérance pour les atteindre. Je suis stimulė par les nouveaux 
apprentissages, par les théories et les modèles conceptuels. Par ailleurs, j'ai besoin 
de transformer les idées en projets concrets. Ainsi, le pragmatisme et la curiosité 
sont des traits de caractère qui me décrivent bien. J'aime évoluer dans un 
environnement professionnel qui reconnaît et encourage la créativité, et où il y a 
diversité de tâches et de défis. Bien qu'ingénieur de profession, j'ai moins le profil 
de l'ingénieur technique, mais davantage celui de l'entrepreneur visionnaire. 

Expérience 
Vice-président Développement des Affaires, Parquets Alexandra Inc. - Lévis 
Décembre 2017 à aujourd’hui 
Responsabilités : 

1. Responsable du personnel aux ventes et des agents manufacturiers en
Amérique du Nord

2. Responsable de la croissance des ventes de l’entreprise sur les marchés
d’exportation hors Québec au Canada et aux États-Unis

3. Responsable de la gestion des projets stratégiques de l’entreprise,  notamment
pour le développement de nouveaux produits et pour les projets d’équipements
de production

Directeur général, Habitaflex Concept Inc. - Montmagny 
Mars 2016 à décembre 2017 
Responsabilités : 

1. Responsable de la mise en place et du suivi de la planification stratégique dans
un contexte de redressement d’entreprise

Jérôme Jobin, ing., ASC



2. Embauche et supervision de personnel qualifié pour la direction de la production
et du développement de produit

3. Préparation et participation à des événements de vente et de développement
de marché principalement au Québec et aux États-Unis

4. Supervision du personnel et des opérations de chacun des départements

5. Représentant de l'entreprise au sein du conseil exécutif de la société

Directeur général et Chef des opérations, Maconnex, Division M.A.C. Métal 
architectural - McMasterville 
- Octobre 2014 à mars 2016
Responsabilités :

1. Responsable de la mise en place et du suivi de la planification stratégique dans
un contexte de croissance accélérée

2. Supervision des opérations incluant

3. Supervision du personnel et des opérations de chacun des départements

4. Représentant de l'entreprise au sein du conseil d'administration de la société

Vice-président et Chef des opérations, Les Celliers Intelligents inc - Québec 
- 2013-2014
Responsabilités :

1. Supervision du comité de direction

2. Réalisation de projets pilotes en clientèle afin d'établir des processus clairs pour
les projets à venir

3. Supervision des finances, des opérations, du service à la clientèle et des
équipes inventaires

4. Rédaction de documents techniques tels que cahiers de charge et documents
d'analyse pour le développement des systèmes de l'entreprise

Directeur général, Les bois de plancher PG inc - St-Édouard de Lotbinière - 
2010-2013 
Responsabilités : 

1. Mise en place du conseil d'administration et représentation de l'entreprise au
sein de ce conseil



2. Responsable de la planification stratégique de l'entreprise, des moyens utilisés
pour la réaliser et de l'atteinte des objectifs dans un contexte de redressement

3. Supervision du comité de gestion

4. Responsable du développement et de l'entretien des relations auprès des
clients d'envergure tels que des quincailliers nationaux et des distributeurs
exportateurs

Responsable innovation, Les bois de plancher PG inc - St-Édouard-de-
Lotbinière - 2004-2010 
Stagiaire en ingénierie, Plancher Beauceville inc - Beauceville - 2002-2004 
Stagiaire en ingénierie, Gestofor inc - St-Raymond - 2001 

Études 
Université Laval, Collège des Administrateurs de Société, Certificat 
Universitaire en Gouvernance de sociétés, 2009-2010 - obtenu 

Université Laval, Direction de la formation continue, Certificat Universitaire en 
gestion de projet, 2009 - obtenu 

Institut de développement de produits, formations en innovation, gestion de 
portefeuille de projets, gestion de projets et processus de développement de 
produits, 2007-2008 

Université Laval, Faculté de foresterie et de géométrique, baccalauréat en 
Génie du bois, 2000-2004 - obtenu 

Université Laval, Faculté de médecine, baccalauréat en Kinésiologie, 
1999-2000 - non terminé 

Cégep de Ste-Foy, diplôme d'étude collégiale en sciences de la nature, 
1997-1999 - obtenu 

Langues parlées et écrites 
Français 
Anglais 


