
SPÉCIALISTE DE PRODUIT / 
PROMOTEUR DES VENTES AU CANADA

Nous sommes une compagnie internationale basée en Allemagne qui se donne pour mission d’introduire des innova-
tions avec les meilleurs critères de qualité en mécanisation agricole destinée aux professionnels en production céréalière. 
Avec plus de 1200 collaborateurs dans le monde nous avons généré un chiffre d’affaires du plus de $ 485 millions en 2014. 
Les produits innovants, des méthodes de fabrication modernes ainsi qu’une excellente proximité avec nos clients sont 
des valeurs importantes qui contribuent à notre succès. Pour continuer notre développement au Canada nous recher-
chons dès maintenant un

LEMKEN Canada Inc
+1 514 557 0909
www.lemken.com

DANS CE RÔLE VOUS DEVREZ

>  Être le contact clé pour tous les partenaires de vente 
des produits LEMKEN au Canada

>  Coordonner la documentation et l’information tech-
nique entre l’usine, les concessionnaires et les distri-
buteurs sur une base journalière et la transmettre par 
des formations régulières que vous devrez organiser et 
présenter

>  Apporter un support technique aux équipes de ventes 
et de service

>  Reconnaitre et rapporter les tendances du marché 
pour travailler en collaboration avec les équipes de 
recherche et développement

>  Organiser et faire des démonstrations, des journées aux 
champs, des salons et autres activités de promotion

>  Voyager à travers le Canada pour préparer et participer 
aux différentes expositions agricoles

VOTRE PROFIL:

>  Vous êtes diplômé d’un BAC dans le domaine 
mécanique ou agricole

>  Vous avez déjà 5 ans d’expérience dans un poste 
technique en agriculture

>  Votre communication est excellente, et vous savez 
travailler dans une équipe multiculturelle

>  Vous êtes à l’aise en informatique et savez manier les 
programmes MS-Office

>  Vous aimez voyager la majeure partie du temps

>  Vous êtes bilingue (anglais / français) et l’allemand 
pourrait être un plus

>  Vous avez votre permis de conduire avec un bon 
historique de conduite

Votre emploi sera chez LEMKEN CANADA INC et offrira des conditions attractives et des bénéfices. Vous serez basé chez 
vous idéalement au Québec ou en Ontario. Nous vous garantissons une bonne introduction ainsi que de la place pour 
votre créativité dans une compagnie familiale, de taille moyenne avec une culture d’innovation très importante.

Nous attendons votre application en ligne sur www.lemken.com


