Offre d’emploi
VIVACO groupe coopératif compte plus 15 000 membres et emploie près de 650
personnes dans ses 6 secteurs d’activités dans les régions Centre-du-Québec et
Chaudière-Appalaches et Estrie. Suivant sa spécificité coopérative, elle est la propriété
de ses membres et elle est la deuxième plus importante coopérative du réseau de La Coop
Fédérée. Étant en importante expansion, nous souhaitons ajouter à notre équipe les
services d’un(e) :

DIRECTEUR(TRICE) DES VENTES VÉGÉTALES
Lieu de travail : Région du Centre-du-Québec / Chaudière-Appalaches / Estrie
Statut :

Permanent – temps plein

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
Sous la supervision du directeur principal des ventes agricoles, votre mandat consiste à :
Planifier, diriger et contrôler les activités reliées à la promotion, au marketing et à la mise en
marché des produits du secteur des productions végétal;
Assurer le suivi et l'encadrement d’une équipe de 10 représentants végétal;
Exercer le leadership nécessaire afin de susciter la pleine contribution de tous pour atteindre
les objectifs de vente fixés;
Effectuer la promotion de la stabilité et du leadership de l’entreprise auprès de la clientèle en
visant la profitabilité des membres producteurs et des coopératives du regroupement.
VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT
Vous êtes détenteur d’un baccalauréat en agronomie ou d’une formation de niveau collégial
dans le domaine agricole;
Vous cumulez de 5 à 10 ans d’expériences pertinentes dans le secteur des ventes végétales;
Excellent communicateur, vous vous démarquez par votre esprit novateur et votre leadership;
Vous possédez une capacité marquée à motiver et mobiliser une équipe ainsi que le souci de
la satisfaction de la clientèle;
Vous avez d’excellentes aptitudes pour planifier et organiser le travail, pour effectuer le suivi
des ventes ainsi que pour analyser et prendre les mesures requises à l’atteinte des objectifs.
Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation en pleine expansion, offrant des défis
intéressants, un milieu de travail stimulant, une rémunération concurrentielle ainsi qu’une gamme
complète d’avantages sociaux, joignez-vous à notre équipe en nous faisant parvenir votre curriculum
vitae au plus tard le 3 septembre 2017 :
Service des ressources humaines
Vivaco, groupe coopératif
5 avenue Pie X, Victoriaville, Qc
Courriel : rh@vivaco.coop Télécopieur : 819 751-1381
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.

