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Objet : Candidature au poste de représentant en vin 

 

C’est avec grand intérêt que je souhaite poser ma candidature à titre de représentant 
pour une agence d’importation et de commercialisation de vins. En effet, j’ai 
récemment vendu mon entreprise et je souhaite aujourd’hui entreprendre une 
deuxième carrière qui me permettra, je l’espère, de mettre à profit mes 
connaissances et mon énergie au service de la découverte et de la vente de bons vins 
auprès du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et de la SAQ.  

Me consacrant actuellement à compléter mes études vers l’obtention du diplôme de 
niveau 3 du Wine & Spirit Education Trust (WSET) en mai prochain, je crois détenir 
les connaissances, la maturité, le professionnalisme et les aptitudes nécessaires pour 
bien représenter une maison sérieuse qui vise à faire découvrir son offre et à vendre 
ses produits à une plus large clientèle.  

Résident de Sherbrooke et grand amateur de gastronomie, je m’intéresse aux vins 
depuis de nombreuses années. Très impliqué dans ma communauté, j’ai su tisser des 
liens avec nombre de restaurateurs, de professionnels, d’institutions et d’amateurs de 
vin au fil des années. Mon réseau étendu de connaissances et de contacts en Estrie 
est un atout de grande valeur. Bien sûr, je n’ai pas l’expérience de la vente mais ma 
profession et les 30 dernières années m’ont appris à devenir un excellent 
communicateur, un grand négociateur et m’ont permis de cultiver l’écoute active et 
l’intelligence émotionnelle, des compétences clés pour des relations interpersonnelles 
fructueuses. 

Mes différentes formations, mon entregent, mon professionnalisme et ma passion 
pour les vins font certainement de moi un candidat d’intérêt. Espérant avoir le plaisir 
de me joindre à une équipe motivée et inspirante, j’espère que mon profil saura 
susciter votre intérêt. Je suis bien sûr disponible en tout temps pour vous rencontrer 
et échanger sur une possible collaboration. 

 

Cordialement, 

Pierre Guay, S.A.I., MBA 
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PROFIL  

Après avoir œuvré pendant plus de 30 ans à titre de syndic autorisé en insolvabilité, 
j’ai vendu mon entreprise à la fin de l’année 2021 pour me consacrer à ma passion 
pour les vins. Grand amateur et connaisseur de bons crus, je souhaite aujourd’hui 
mettre à profit mes connaissances, mon entregent et mon enthousiasme au service 
d’une agence d’importation de vin qui souhaite élargir sa clientèle et faire découvrir 
son offre auprès des restaurateurs du Québec et de la SAQ, plus spécifiquement dans 
les Cantons de l’Est, où je possède un réseau professionnel enviable cultivé au fil des 
ans et des rencontres.  

 
COMPÉTENCES 

Leadership reconnu  
Collaboration – travail d’équipe 
Communication - vulgarisateur 
Autonomie 

 

Formation - Coaching  
Médiation - Gestion de conflit  
Gestion de personnel 
Écoute active

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Vice-président principal  
Syndic autorisé en insolvabilité (S.A.I)  
MNP - Sherbrooke, QC       11/2021 - 09/2022 
 
Syndic autorisé en insolvabilité (S.A.I.)
Pierre Guay Syndic Inc. - Sherbrooke, QC  
Propriétaire         11/2004 - 10/2021 

 

Syndic autorisé en insolvabilité (S.A.I.) 
Raymond Chabot Inc. - Sherbrooke, QC 
Associé de 1998 à 2004       02/1989 – 10/2004 

 

Gestionnaire de comptes  
Trust Royal - Sherbrooke, QC      05/1987 - 12/1988 

 

FORMATION 

Wine & Spirit Education Trust – WSET 
Diplôme de niveau 2        01/2023 – 02/2023 

Wine & Spirit Education Trust – WSET 
Diplôme de niveau 3 - en cours     03/2023 – 05/2023 
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FORMATION (suite) 

Université de Sherbrooke  
M.B.A. : Administration - MBA pour cadres en exercice  01/1995 – 04/1997 

Surintendant des Faillites - Montréal, QC 
Syndic Autorisé en Insolvabilité : Insolvabilité   01/1990 – 11/1992 

Institut Canadien des Valeurs Mobilières - Montréal, QC 
Cours sur le commerce des valeurs mobilières   
Valeurs mobilières        04/1987 – 04/1988 

 

Université de Sherbrooke  
Baccalauréat : Administration - option Finance   09/1984 – 04/1987 

 
LANGUES 
Parfaitement bilingue, français et anglais, parlé et écrit  
 
CENTRES D’INTÉRÊTS 
Amateur de golf et de voyages, curieux de nature, j’aime découvrir les nouveaux chefs 
et la gastronomie dans ce qu’elle peut nous offrir de fraîcheur et de créativité. 
Toujours avide d’en apprendre davantage sur les vins et les tendances d’ici et 
d’ailleurs, je continue mes apprentissages avec passion et intérêt. 
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