
 
 
 
CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUCTIONS VÉGÉTALES  
Ducharme Rive-Nord 
 

Statut: Permanent, temps plein 
Lieu : région de Trois-Rivières et de ses environs  
Nombre de poste à pourvoir: 1 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
 

Tu es passionné(e) par l’agriculture et tu souhaites être un partenaire dans la réussite des producteurs 
agricoles de ta région ? Cette opportunité te permettra de bâtir des relations d’affaire durables et à long 
terme avec une clientèle qui recherche ton expertise et tes compétences !  
 

Le succès et la performance des agriculteurs sont au cœur de nos priorités et c'est pourquoi Ducharme 

Rive-Nord recherche actuellement les meilleurs talents pour se joindre à une entreprise en pleine 

expansion. 

 

PRINCIPAUX MANDATS  
Le (la) conseiller(ère) en productions végétales doit assurer la fidélisation de ses clients en leur offrant 
son expertise et des conseils en lien avec les meilleurs produits et solutions offertes sur le marché. De 
plus, il (elle) doit s’assurer de faire de la prospection et du développement des affaires pour satisfaire et 
répondre aux exigences d’une clientèle toujours grandissante. Ce poste relève du Directeur des ventes. 
 
Plus spécifiquement, vous aurez à :  

 Travailler de concert avec une équipe dynamique à fournir les meilleurs services techniques 
destinés aux producteurs agricoles de la région; 

 Établir et bâtir des relations de proximité et de confiance avec la clientèle; 
 Informer les clients sur les programmes, produits et services offerts;  
 Effectuer des suivis techniques auprès des producteurs agricoles; et 
 Participer activement au développement des affaires. 

 
Choisir Ducharme Rive-Nord, c’est faire partie du succès et de la réussite des producteurs agricoles de la 
grande région de Trois-Rivières et de ses environs!  
 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 
 

Profil de l’emploi : 
 Posséder une expérience significative dans le domaine de l’agriculture 
 Détenir un diplôme de formation relié à l’agriculture ou à l’agronomie 
 Être un (une) technologue en règle de l’Ordre des technologues du Québec 
 Faciliter à bâtir et à entretenir une relation avec la clientèle 
 Avoir de bonnes habiletés en communication 
 Avoir un bon sens du leadership et une facilité à prendre des initiatives 
 Capacité à travailler en équipe 

 Être ouvert(e) aux changements et avoir une capacité d’apprentissage et d’adaptation  



 
 
CONDITIONS DIVERSES 

 
 Régime d’assurance collective 
 Régime de retraite 
 Plan de vacances avantageux 
 Salaire compétitif et bonis de performance 
 Programme de formation et développement 
 Remboursement des cotisations à une association professionnelle 
 Télétravail 
 Concialiation travail-famille 
 Véhicule fourni 

 
 
PRÉCISIONS ADDITIONNELLES 
 
Cette opportunité d’emploi te parle? Faits parvenir sans plus tarder ton curriculum vitae à Mathieu Ducharme, 
Responsable des ressources humaines à l’adresse suivante : rh@groupeducharme.com.  
 
Veuillez prendre note que seuls les candidats choisis seront contactés.  
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