À propos de Sollio Agriculture
Sollio Agriculture, la division agricole de La Coop fédérée, est un chef de file
canadien dans le secteur de l’agriculture. Elle se spécialise dans la
commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à
valeur ajoutée. Elle bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les
productions animales, les productions végétales et la commercialisation des
grains. Présente dans presque tout le Canada, elle compte près de 1 100
employés et a réalisé des ventes de 2,125 milliards de dollars en 2018 tant
au Canada qu’à l’international. Pour plus d’information sur Sollio
Agriculture, visitez sollio.ag.

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

Gestionnaire de compte en productions
végétales
002291

Lieu de travail : Beauce, Québec, Bas-du-Fleuve et le Lac St-Jean
Statut : Permanent, Temps plein

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
Sous la supervision du Directeur principal des productions végétales,
votre mandat consiste à :




Supporter la croissance des coopératives et être imputable de l’atteinte
des cibles de vente sur son territoire par le développement, la mise en
place et le suivi de stratégies commerciales, conjointement avec les
directeurs des ventes et leur équipe;
Définir, budgéter et orienter les besoins de vente des coopératives pour
planifier la production et les achats de La Coop fédérée, et ce, pour le
secteur des semences, phytoprotection et fertilisants (et en assurer le
suivi);









Agir comme principal interlocuteur commercial du secteur végétal et être
en communication fréquente avec les coopératives sous sa responsabilité
pour s'assurer d'un haut niveau de satisfaction. Le cas échéant, assurer
un suivi des problématiques ou plaintes;
Participer à l'éducation des coopératives sur les produits et services
disponibles, présenter les nouveaux produits, en faire la promotion et
mettre en valeur les différents avantages;
Assurer une veille constante du marché, identifier de nouvelles
opportunités d'affaires et veiller à l'exécution d’initiatives nécessaires pour
maintenir et développer la présence de la marque sur le territoire;
Collaborer au rayonnement de la bannière et de la fonction par des
activités corporatives, du développement des affaires, des conférences et
une présence à divers comités.

Ce poste requiert des déplacements réguliers en Beauce, à Québec, dans
le Bas-du-Fleuve et au Lac St-Jean.

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT










Vous êtes détenteur d’un baccalauréat en agronomie ou un DEC en
technologie agricole;
Vous être un membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels
du Québec et vous détenez un permis d’exercice (en atout);
Les technologues travailleront sous la supervision d’un agronome membre
de l’OAQ;
Vous possédez un minimum de 10 années d’expérience dans le secteur
des productions végétales;
Vous avez une expertise solide en vente et vous excellez pour élaborer et
déployer une stratégie commerciale;
Vous êtes habile à comprendre votre environnement, êtes centré
résultats, créatif et innovant, et savez le traduire en stratégies concrètes;
On vous reconnaît pour vos habiletés interpersonnelles, votre intérêt à
établir des partenariats, mobiliser et influence;
Vous maîtrisez les logiciels de la Suite Microsoft;
Vous maîtrisez l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (atout important).

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 http://Sollio.ag/carriere, et ce, au plus tard le
07/05/2019.

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.
Merci de votre considération.

