
 

CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUCTION VÉGÉTALE 

 

 
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en  

production végétale (cultures maraîchères et petits fruits). 
 

Sommaire de la Fonction : 

Sous la supervision de la Directrice des ventes, le représentant aura comme principales responsabilités la vente de produits 
et de services techniques pour une partie du territoire de l’Agrocentre Lanaudière. Il devra assurer une présence continue 
auprès de la clientèle désignée et répondre dans de courts délais aux demandes et aux attentes de sa clientèle.  

 
Plus spécifiquement:  
 
 Assurer la vente-conseil auprès de la clientèle et offrir les produits et services de l’Agrocentre Lanaudière 
 Préparer les programmes de cultures pour les clients (semences et fertilisants) 
 Effectuer des recommandations pour résoudre les problèmes des clients aux champs 
 Assurer un suivi de la performance auprès des clients (ex. : visiter les champs des clients) 
 Effectuer de la sollicitation pour de la nouvelle clientèle 
 Se tiennent à jour au niveau des produits par de la formation continue 
 Assumer toutes autres tâches déléguées par le supérieur immédiat. (Ex. : Parcelles de semences, dépistage) 

 
Exigences : 

 Diplôme d’études collégiales en technologie agricole  
 Être membre de l’Ordre des Technologues Professionnel  
 De 1 à 3 ans d’expérience pertinente 
 Maîtrise du français et de l’anglais 
 Bonne maîtrise des logiciels MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 Permis de conduire valide 
 Cartes de ventes de pesticides. (Un atout) 

 

Attitudes requises : 

 Dynamisme, entregent, rigueur, fortes aptitudes de communication, professionnel 
 Être capable de traiter plusieurs dossiers simultanément et dans de courts délais 
 Excellent sens du service à la clientèle avec les clients internes, externes et fournisseurs 
 Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration avec tous les employés et les supérieurs 
 Très bonne capacité à la résolution de problèmes 
 Être disponible en fonction des besoins saisonniers en période de pointe 

 
Condition d’emploi : 

 Horaire de travail: 40 heures par semaine (possibilité d’effectuer plus d’heures selon les saisons) 
 Rémunération concurrentielle en fonction de l’expérience 
 Gammes complètes d’avantages sociaux (Assurances collectives, REER) 
 Véhicule fourni 

 

Les personnes intéressées doivent parvenir leur curriculum vitae à l’attention de : 
Éliane Lauzon-Laurin, 

ElianeLauzonLaurin@agrocentre-lel.com 
531, rang sud-ouest, Saint-Thomas-de-Joliette QC 
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