DES DÉFIS QUI INTERPELLENT
OPTEZ POUR UNE CARRIÈRE STIMULANTE

Agri-Marché, une entreprise bien implantée dans le secteur agricole depuis 100 ans, se spécialise dans la vente
de produits et services d’alimentation animale. En constant développement, elle possède plusieurs meuneries,
des fermes d’élevage porcin et avicole, un centre de transbordement et effectue la vente de génétique porcine.
AGRI-MARCHÉ connaît grâce à la qualité de son personnel, de ses produits et services et de son leadership
technologique, une progression constante.
Pourquoi nous avons besoin de vous?
En tant que négociant en grains, vous serez un acteur important au sein d'une équipe dynamique, spécialisée en
commerce de commodités. Toujours à l'affût des tendances des marchés, vous serez à même de conseiller une clientèle
soucieuse d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour l’achat de grains et sous-produits. Vous effectuerez donc des
transactions d’achat et de vente auprès de nos fournisseurs/clients. Plus précisément, voici quelques défis qui vous
attendent :
 Suivre et interpréter les marchés boursiers;
 Effectuer des transactions d’achat et de vente auprès des fournisseurs et des clients;
 Informer les clients sur l'utilisation et les avantages des produits vendus, sur les nouveaux produits et les
changements technologiques;
 Participer au développement des affaires par la visite des producteurs;
 Participer aux activités du milieu agricole (ex. : exposition agricole, colloque, réunion de producteurs, soirée sociale,
tournoi de golf, etc.).
Que recherchons-nous?
 Formation dans le domaine agroalimentaire
 3 à 5 ans d’expérience en vente
 Anglais fonctionnel
 Connaissance du milieu agricole et des grains
 Aisance à travailler avec des données financières
 Bonne capacité de communication, sens du service à la clientèle
 Connaissances en informatique (MS Office, SAP)
 Expérience dans la négociation téléphonique (atout)
Ces défis vous interpellent? Faites-nous parvenir votre CV!
www.agri-marche.com, section carrières
emploi@agri-marche.com

Culture axée sur le développement professionnel
Régime de rémunération concurrentiel
Salle d’entrainement

Assurances collectives et régime d’épargne-retraite
Environnement de travail stimulant et dynamique

