
 

Qualification professionnelle Formation 

Salaire et avantages 

 

Représentant en services-conseils 
 

Poste permanent à temps plein 

Région : Montérégie (Gestion d’environ 145 comptes clients)  

 
Sous la supervision du gérant de territoire, le représentant en services-conseils assumera les 

principales fonctions suivantes : 
 
Vente et services-conseils à la clientèle 

– Vendre et mettre en marché les produits et les services offerts par le Ciaq 

aux clients dont il est responsable du compte. 

– Proposer un plan d’affaires annuel personnalisé à chacun de ses clients, 

incluant une stratégie d’amélioration génétique et des ententes 

commerciales ainsi que des conseils en reproduction. 

– Assurer le suivi de la clientèle existante et voir au développement de nouveaux comptes. 

–  Voir à la documentation des dossiers et au maintien des listes de clients. 

– Effectuer la livraison de la semence chez les clients ayant un biostat. 
 
Représentation 

– Développer des liens dans l’industrie (partenaires). 

– Représenter les intérêts du Ciaq pour certaines activités, dont les expositions agricoles, et auprès des 
maisons d’enseignement. 

– Baccalauréat en agronomie OU diplôme d’études collégiales 
en agriculture avec cinq années d’expérience OU l’équivalent 
en termes d’études et d’expérience. 

– Grandes aptitudes pour la vente et le service à la clientèle. 

– Excellente connaissance du milieu de l’élevage bovin. 

– Solide connaissance des généalogies et des indices génétiques. 

– Efficacité dans la gestion de son temps, autonomie et rigueur. 

– Facilité à communiquer oralement et par écrit. 

– Bien travailler en équipe. 

– Habileté avec les outils informatiques. 

– Permis de conduire du Québec valide et une voiture. 

–  Bilinguisme (français, anglais). 

 

 

Nous offrons à la personne 
sélectionnée une formation 
complète pour 
l’apprentissage de ce métier. 
 

Nous offrons un salaire de 
base et à commission ainsi 
qu’une gamme complète 
d’avantages sociaux très 
concurrentiels dont une 
allocation pour le kilométrage 
effectué.

Date limite pour le dépôt des candidatures : 24 mars 2015 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : 

Poste : Représentant en services-conseils, région : Montérégie 

 Centre d’insémination artificielle du Québec (Ciaq) 

 Division des ressources humaines et de la qualité 

 3450, rue Sicotte, C. P. 518, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B8 

 Adresse courriel : rhss@ciaq.com 

 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

 

www.ciaq.com/le-ciaq/carrieres.html 
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