Offre d'emploi
Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante organisation agroalimentaire au Québec. Elle est la propriété de plus de 100 000
membres regroupés au sein de 97 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes et elle est présente dans l'ensemble d e la
chaîne agroalimentaire. En tant que grossiste, La Coop fédérée fournit aux producteurs agricoles des biens et des services nécessaires à
l'exploitation de leur entreprise. Ses activités se divisent en trois secteurs : agricole (productions animales et végétales et commercialisation des
grains, sous les bannières Elite et La Coop), détail et innovation (énergies, quincaillerie et machines agricoles, sous les bannières Sonic, Unimat et
BMR), et transformation des viandes (sous la bannière Olymel). La Coop fédérée emploie près de 10 000 personnes et son chiffre d'affaires
s’élève à 5,2 milliards de dollars. En incluant ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte près de 16 000 employés et un chiffre d’affaires
combiné de 8,3 milliards de dollars. www.lacoop.coop et twitter.com/LaCoop_federee.

Nous sommes à la recherche d'un/d'une :

Directeur(trice) des ventes - Classe 9 (G4)
Concours : 15-09-203

Lieu de travail :4225, rue Saint-Joseph,Trois-Rivières,G9A 5L9
Statut : Permanent, Temps plein, Remplacement

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
Relevant du directeur principal machines agricoles et pièces, votre mandat consiste à :
Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités reliées au développement des ventes;
Appuyer le directeur principal dans les divers projets pour assurer la croissance du Secteur;
Superviser et susciter la pleine contribution de l’équipe des ventes afin de leur permettre d’atteindre
leurs objectifs et de poursuivre leur développement;
Maintenir une relation d’affaires personnalisée auprès de la clientèle afin d’assurer un service de
qualité;
Organiser et animer des rencontres périodiques avec son équipe et des intervenants des autres secteurs
afin d’augmenter la synergie et l’efficacité opérationnelle;
Organiser et participer activement aux différentes activités commerciales du Secteur.

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT
Vous détenez un baccalauréat en agronomie ou un diplôme d’études collégiales en technologie agricole;
Vous cumulez 7 à 10 ans d’expérience pertinente en gestion;
Vous possédez des connaissances en agriculture et en foresterie (atout);
Vous êtes un excellent communicateur et vous vous démarquez par votre capacité à mobiliser une équipe
et votre souci de la satisfaction de la clientèle;
Vous êtes parfaitement bilingue (français/anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit;
Vous maitrisez les outils de la Suite Microsoft office.

Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis intéressants, un milieu de travail
stimulant ainsi qu’une rémunération concurrentielle, joignez-vous à notre équipe.
Appliquez en ligne en accédant au www.lacoop.coop sous l’onglet Carrières et services, ou cliquez ici
pour vous rendre directement à l'offre d'emploi, et ce, au plus tard le 25 septembre 2015.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes
dont la candidature est retenue. Nous préconisons l’égalité des chances en matière d’emploi.

