Tout en restant orienté sur les résultats et
les relations, M. Côté mobilise ses équipes

de travail pour que Ies membres de
celles-ci cherchent à atteindre les objectifs
organisationnels et à se dépasser. ll est

doué d'une bonne capacité d'adaptation
couplée à des connaissances informatiques diversifiées, comme en fait état son
utilisation de multiples logiciels - dont SAp,
Hydro Doc, Agilil Module RH, BW, CRM,
Microsoft Office -, ainsi que d'une curiosité

soutenue. Les enjeux relatifs aux projets
et aux marchés l'interpellent, alors que Ie
perfectronnement de ses connaissances
demeure une priorité.

Oui au développement des
affaires, mais en toute intégrité
Le souci de la transparence et l'authenticité
constituent deux marques personnelles de
Sylvain Côté, ce qui lui sert bien auprès
de ses clients lorsqu'il interagit avec eux,
à son avis. ll considère que ces deux
attributs l'aident à inspirer les membres de
ses équipes lorsqu'il est amené à gérer leur

travail. C'est pourquoi ce dénominateur
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La gestion d'équipes dans la peau
Hydro-Québec a été une bonne école pour sylvain cote. À titre d,exemple, il
a supervisé

et motivé 25 employés au sein de I,entreprise.

M

Côté a occupé tour à tour les postes de gestionnaire des relations avec la clientèle
durant quatre ans, puis de gestionnaire aux réclamations pendant sept années
avant
d'occuper le poste de conseiller aux projets pour Hydro-euébec. Auparavant, il
a été
directeur aux comptes majeurs pour Vidéotron Télécom et pagenet.
Établir des relations avec d'autres personnes constitue un plaisir pour
ce professionnel qui
privilégie une approche collaborative afin d'instaurer un véritable sens du
travail d,équipe.
Durant sa carrière, il a géré des équipes multidisclplinaires de 10 à 30
employés en se
positionnant comme leur accompagnateur.

commun entre les fonctions axées sur la
gestion et le développement des affaires
attire particulièrement M. Côté à ce stade
de sa carrière.
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Les connaissances dans la sphère de
l'usage en commun qu'il a acquises à
Hydro-Québec à titre de gestionnaire des
réclamations l'ont conduit à collaborer
avec plusieurs intervenants à l'interne et
à l'externe, incluant des firmes de génie
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civil. Ses fonctions comprenaient la gestion

en mode matriciel du règlement

des

réclamations, à laquelle participaient tous
les

différents services d'Hydro-euébec.

Sylvain Côté souhaite maintenant mettre

à contribution à la fois sa capacité

à

tisser des liens et son approche éthique
auprès de la clientèle par l'intermédiaire
du développement des affaires dans le
marché de la construction au euébec. :r,
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