Curriculum Vitae - Sylvain Levesque
819.475.6498

levesquesylvain@hotmail.com

210 Brouillette, Drummondville, QC

Profil
Spécialiste en instrumentation, automatisation et électrodynamique ayant accomplit plusieurs
réalisations technologiques dans divers entreprises à travers la gestion de projets, de
personnel ainsi que la mise en place de systèmes informatiques et de structures pour une
gestion plus efficace. Toujours à la recherche d’opportunités d’optimisation, je possède un
excellent mélange d’expérience et de scolarité, très débrouillard, autodidacte et très curieux.
Excellent leadership emmenant les gens à s’accomplir en travaillant avec leurs forces, stimuler
leur intérêt pour accroître la performance et le plaisir de travailler ensemble.
Possédant plusieurs compétences recherchées des entreprises, je suis toujours à la recherche
d’innovations et possède un esprit très créatif, une capacité d’analyse avancée et beaucoup
d’ambition.

Expériences
DIRECTEUR SUCCURSALE, NEKSYS; DRUMMONDVILLE — 2016-PRÉSENT

Gestion des besoins en automatisation des clients de la région de Drummondville.
Participation au développement des affaires de la région. Maintien du service client, rédaction
de devis et soumissions. Programmation occasionnelle.
CONSEILLER TECHNIQUE PRINCIPAL, AGROPUR; NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL — 2005-2016

Gestion du parc des automates, performances des boucles de contrôle, informatique et
réseaux industriels, équipe de technologues, de projets et développement technologique de
l’entreprise, maintenance industrielle.
TECHNOLOGUE AUTOMATISATION, ÉLITE TECHNOLOGIE; LONGUEUIL — 2004-2005

Gestion de projets, programmation automates, interfaces et servo moteurs, gestion de
chantier pour construction cellule de test de moteur d’avion pour Pratt & Whitney Canada.
TECHNOLOGUE AUTOMATISATION, DENIM SWIFT; DRUMMONDVILLE — 2002-2004

Gestion de projets, développement technologique et gestion de maintenance, conception et
optimisation de systèmes.
PROFESSEUR PETITS AUTOMATES AEC, CÉGEP LÉVIS-LAUZON; LÉVIS — 2001-2003

Formateur pour le programme AEC en automatisation, programmation, réseaux, interfaces

Études
Cégep Lévis-Lauzon, Lévis — DEC double en instrumentation-automatisation et
électrodynamique, 2001
Pavillon Technique CECQ, Québec - DEP électromécanique des systèmes automatisés, 1996

Compétences
Informatique avancé, excellent français/anglais parlé et écrit, excellentes aptitudes
mécaniques, électriques, programmation, optimisation de procédés.
Profil complet disponible sur: https://ca.linkedin.com/in/levesquesylvain

