
 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

Pourquoi nous avons besoin de vous?  

 

Sous la supervision du directeur général, le titulaire de ce poste planifie, organise, dirige, contrôle et évalue 
l’ensemble des activités de développement de son équipe de ventes afin de rencontrer les objectifs annuels. 
En plus d’agir à titre de conseiller pour un groupe de clients, il doit fournir, aux représentants de son équipe, 
les outils et les moyens afin de satisfaire efficacement les besoins des clients en proposant des services et 
solutions d’alimentation animale et de production végétale adaptés permettant la rentabilité de leurs élevages. 
Plus précisément, il doit effectuer les mandats suivants : 
 

 Représenter la direction de l’entreprise et assurer la satisfaction des clients; 

 Déterminer les objectifs de vente de son territoire et des représentants; 

 Superviser son équipe, effectuer les évaluations de rendement et coordonner des réunions mensuelles; 

 Assurer la gestion des activités et rapports de vente; 

 Participer activement au comité de direction de vente de Lactech; 

 Faire rayonner l’entreprise auprès des partenaires de l’industrie, des associations et des maisons 
d’enseignement lors d’événements tel que les remises de bourses, de soirées sociales de l’entreprise; 

 Exécuter toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du département. 
 

 

Que recherchons-nous? 

 

 Être titulaire d’un baccalauréat en agronomie ou Diplôme d’études collégiales en production agricole; 

 Posséder 3 à 5 année d’expérience pertinente dans la vente ; 

 Avoir de l’expérience en gestion de personnel ; 

 Démontrer de fortes aptitudes en tant que leader et de communicateur ; 

 Être une personne d’action, motivée par l’atteinte des résultats et ayant à cœur la satisfaction de la 
clientèle ; 

 Faire preuve d’autonomie et d’un bon sens de l’organisation. 
 

 

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

emploi@agri-marche.com 

 

OPTEZ POUR UNE CARRIÈRE STIMULANTE 

Née de la volonté d’Agri-Marché et de Shur-Gain de s’unir pour répondre aux besoins grandissants des 

producteurs, Lactech exploite trois meuneries et offre une vaste gamme de produits et programmes 

alimentaires dans le secteur laitier. 

       Culture 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/

