
Recherchons  agronomes  ou technologues
avec expérience obligatoire en sol québécois

Depuis plus de 65 ans,  la force de 
William Houde ltée repose sur une 

équipe passionnée et dévouée à 
l’agriculture. 

William Houde ltée a intégré le 
Groupe Roullier, une entreprise 

multinationale et pionnière au service 
de la nutrition végétale. La filiale 

québécoise dispose d’un large éventail 
de produits et services innovateurs et 

adaptés à la réalité de chaque 
producteur agricole dans chaque 

région.

William Houde ltée se traduit par des 
employés compétents, toujours à 
l’affut des nouvelles techniques et 

faisant preuve d’une grande 
disponibilité. Opter pour William 

Houde ltée, c’est profiter de 
l’expérience, de l’innovation et de la 
proximité d’un fournisseur de choix!

William Houde ltée, partenaire d’une 
agriculture productive!

Siège Social:
William Houde Ltée

8, 3e rang Ouest
Saint-Simon de Bagot  (Qc)  J0H 1Y0

emploi@williamhoude.com

Nature de l’emploi :  Le représentant 
commercial, qui est sous la supervision du 
directeur régional, a la responsabilité du 
développement de sa zone en faisant la 
promotion et la mise en marché des produits de 
semence (fourragères, céréales, maïs, soya, 
canola, etc.)  de fertilisants (engrais Physiolith), 
de protection des cultures, et de tous les services 
connexes qu’offre William Houde Ltée.

Qualités requises :  Posséder une bonne 
connaissance de l’agriculture au Québec, avoir le 
souci de bien connaître tous nos produits et 
manifester une approche dynamique avec le 
client.  L’autonomie, le sens de la vie d’équipe, la 
curiosité, le désir de la réussite et la motivation 
sont les principales qualités du représentant 
commercial qui vise toujours l’excellence.

Conditions d’emploi :  Salaire progressif, 
avantages sociaux, véhicule et cellulaire fourni et 
allocation de dépenses.

Faites partie vous aussi d’une équipe 
dynamique  qui va de l’avant !

Vous possédez toutes ces qualifications, faites-
nous parvenir immédiatement votre 

curriculum vitae :  emploi@williamhoude.com

Zone à combler immédiatement : Région de 
Québec (Nouvelle Beauce et Portneuf)
Zone à combler selon un partenariat d’affaire:
Région de Beauce-sud, du Saguenay-Lac-St-Jean 
et de Rivière-du-Loup


