
Solidement implanté au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années, notre client, expert en 
nutrition animale, accompagne les producteurs agricoles de la région afin de leur offrir les 
meilleures solutions et produits en matière de nutrition animale. 
 
Afin d’accroître son rayonnement et de répondre à la croissance constante de sa clientèle, notre 
client recherche une personne passionnée d’agriculture afin de pourvoir à un poste de : 
 

CONSEILLER EN NUTRITION ANIMALE 
 
La personne sélectionnée aura la chance de joindre une équipe d’experts des plus dynamiques et un 
environnement de travail favorisant son leadership et son autonomie, et ce, tout en ayant accès à une 
panoplie de ressources mises à sa disposition pour assurer l’atteinte de ses objectifs. Enfin, en fonction de 
ses ambitions et de son rendement, la personne sélectionnée pourrait se voir offrir la possibilité de 
participer à l’actionnariat de l’entreprise. 

Rôle et responsabilités : 
Le conseiller en nutrition animale assure le développement des affaires du territoire qui lui est confié 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean), et ce, en faisant la prospection de nouveaux clients et en fidélisant sa 
clientèle existante. De plus, en tant qu’expert, il s’assure de guider sa clientèle vers les meilleurs produits 
nutritionnels et solutions qui respecteront ses besoins.  

Exigences : 
- Posséder une expérience significative dans le domaine de l’agriculture ou de la santé animale. 
- Détenir un diplôme de formation relié à l’agriculture, la santé animale ou un domaine connexe. 
- Posséder un minimum de 3 à 5 années d’expérience en développement des affaires. 
- Toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente pourra être considérée. 
- La personne sélectionnée se démarquera par son autonomie, sa détermination et ses habiletés en 

communication. 
 
Rémunération et conditions de travail 

La personne sélectionnée bénéficiera de plusieurs formations afin de faciliter ses nouveaux 
apprentissages et l’atteinte de ses objectifs. Le poste est permanent et à temps plein. L’horaire de travail 
proposé permet à la personne d’être autonome quant à la gestion de son temps et de concilier 
avantageusement l’aspect travail-famille. 
 
La rémunération sera déterminée en fonction des compétences du candidat sélectionné. Quant au mode 
de rémunération proposé (commission, salaire fixe, etc.), celui-ci sera déterminé selon le profil et les 
besoins du candidat sélectionné.    
 
Si cette offre vous intéresse, vous êtes invité à faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
22 février 2016 à : 
 

 
Monsieur Yan Tremblay, CRHA 
Mallette SENCRL 
Courriel : yan.tremblay@mallette.ca 
 
L’emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte. 
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