
 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

Pourquoi nous avons besoin de vous?  
Sous la supervision du Directeur des ventes, le conseiller en production avicole conseille les clients en proposant des 

services et solutions d’alimentation animale adaptés permettant la rentabilité de leurs élevages. Il s’assure de la satisfaction 

des besoins des producteurs et assure le développement des affaires afin d’augmenter la part de marché de son territoire. 

Il effectue le suivi des élevages des clients indépendants. À ce titre, il fournit un service et des conseils permettant à ceux-ci 

de maximiser la profitabilité de leurs élevages. 

Plus précisément, voici quelques défis qui vous attendent :  
 Comprend les besoins spécifiques des clients afin de fournir assistance et conseils; 

 Élabore des propositions d’affaires pour maximiser la profitabilité des élevages;  

 Assure le développement des affaires en effectuant la prospection de nouvelles clientèles;  

 Propose des moyens et solutions pour conserver et augmenter les part de marché;  

 Collabore à la collecte des données requises pour le suivi des performances; 

 Participe à l’élaboration de la tenue d’activité avicole pour la clientèle;  

 Promouvoit les produits et services de l’entreprise lors d’évènements;  

 S’implique dans les activités du milieu afin d’assurer une visibilité maximale de l’entreprise.  

 
Que recherchons-nous? 
 Formation universitaire en agronomie ou collégiale en production animale; 

 3 à 5 ans d’expérience pertinente en service conseils et/ou en vente dans le milieu agricole;  

 Connaissance de la production avicole (un atout); 

 Membre de l’ordre des agronomes ou technologues ou en voie de l’obtenir;  

 Anglais de niveau intermédiaire; 

 Autonomie, gestion des priorités et organisation;  

 Capacité à développer des relations d’affaires.  

 

Ces défis vous interpellent? Faites-nous parvenir votre CV. 
www.agri-marche.com, section emplois 

emploi@agri-marche.com 

 

 

DES DÉFIS QUI INTERPELLENT 
OPTEZ POUR UNE CARRIÈRE STIMULANTE 

       Axée sur le développement professionnel                               Assurances collectives et régime d’épargne-retraite 

      Régime de rémunération concurrentiel                                   Environnement de travail stimulant et dynamique 

 

 

 

http://www.agri-marche.com/

