OFFRE D’EMPLOI : REPRÉSENTANT DES VENTES EN PRODUITS
ALIMENTAIRES POUR LA GAMME GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
-SECTEUR QUÉBECGIMXPORT, en collaboration avec Gaspésie Gourmande et Le Bon Goût frais des Îles de
la Madeleine, travaille à mettre en place un service pour commercialiser une offre
bioalimentaire régionale sur les marchés de Québec et Montréal. Ce service comprend
à la fois la prospection des clients par des représentants qualifiés, le transport des
marchandises par des partenaires privés, ainsi que le suivi des commandes et de la
facturation. La promotion des produits auprès des détaillants et restaurateurs
s’effectuera sur la base d’un catalogue de produits régionaux.
La GAMME Gaspésie Îles-de-la-Madeleine se positionnera dès ce printemps comme un
distributeur à part entière auprès des épiceries fines et des restaurateurs de Québec et
Montréal.

Description de poste : Représentant des ventes, secteur Québec
Le ou la représentant(e) des ventes assure une représentation des ventes pour
l’ensemble de son territoire, particulièrement auprès des petits magasins
d’alimentation indépendants et des restaurants. Il ou elle planifie, organise,
communique et gère les activités de vente aux clients afin de maximiser le volume de
vente des produits de son catalogue.
Il ou elle établit et maintient d'excellentes relations d'affaires afin d'atteindre les
objectifs et faire croître les ventes. Le ou la représentant(e) demeure à l’affût des
opportunités et participe à différentes activités promotionnelles ou salons
commerciaux afin de positionner son offre de produits.
Le titulaire du poste couvrira la région de Québec et aura son bureau à la maison,
idéalement situé dans le territoire couvert.
Plus précisément, le titulaire du poste :
• Développe et gère les comptes clients ainsi que les relations d'affaires dans le
territoire et veille au plus haut niveau de service à la clientèle;
• Maximise la distribution des produits dans le territoire sur une base hebdomadaire, en
effectuant les commandes;
• Collabore avec les partenaires de livraison sur son territoire et l’équipe administrative
basée dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

• Assure une couverture adéquate des comptes en se fondant sur un cycle d'appels et
une représentation terrain;
• Veille au positionnement optimal des produits en magasin;
• Présente des nouveaux produits aux chefs propriétaires et propose des suggestions
d'agencement des étagères en boutique afin de saisir les occasions.
Exigences :
• Diplôme en administration des affaires ou autre discipline pertinente, ou autre
expérience pertinente;
• Au moins trois (3) ans d'expérience dans le secteur des aliments ou des produits
conditionnés;
• Axé sur le client, expertise démontrée dans le domaine de la vente, bonnes aptitudes
en communication (orale et écrite), bonne connaissance de l'anglais parlé et écrit;
• À l'aise avec les ordinateurs et les logiciels d'affaires courants et pertinents;
• Excellentes compétences en communication, négociation et relations
interpersonnelles;
• Fait preuve de jugement, de créativité, d'autonomie et d'aptitudes en négociations;
• Une bonne connaissance de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine constitue un
atout;
• Possède une voiture et un permis de conduire valide.

Rémunération et entrée en poste
Le représentant touchera une rémunération fixe de base et une commission de 5% de
l’ensemble des ventes effectuées sur son territoire. Les frais de déplacement au
kilométrage seront couverts et des outils de communication, tels un cellulaire et une
tablette, seront également fournis. L'horaire de travail est flexible, avec possibilité de
temps partiel.
L’entrée en poste est prévue pour fin mars ou début avril. Le déploiement du service
s’effectuera graduellement en mars, avril et mai. Le ou la représentant(e) des ventes
aura un déplacement à effectuer en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine en début de
mandat afin de se familiariser avec l’offre de produits et leur provenance.
Il s’agit d’un poste contractuel d’un an avec possibilité de prolongation.

Pour déposer sa candidature
Envoyer votre curriculum vitae par courriel à l’attention de Mme Eve Dupré-Gilbert à
evedupre@gimxport.org au plus tard le 9 mars 2018 à 16h.

