REPRÉSENTANT DES VENTES
ST-CLET
Synagri est actuellement à la recherche d’un(e) représentant(e) des ventes dans Vaudreuil-Soulanges, se rapportant
à la région de l’est de l’Ontario.

LIEU D’EMPLOI
5 rue du Moulin, St-Clet, Qc, J0P 1S0

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS






Établir un climat de confiance pour développer des plans d’affaires avec la clientèle potentielle et
existante
Recommander nos produits et services agricoles en fonction des besoins du client
Offrir un service conseil aux producteurs agricoles afin d’optimiser leur rentabilité 
Guider les producteurs pour optimiser l’utilisation de leurs intrants agricoles 
Toutes autres tâches connexes

EXIGENCES D’EMPLOI





Agronome ou Technologue professionnel
Expériences pertinentes dans la représentation et le service à la clientèle
Bonne communication écrite et verbale
Bilinguisme (atout)

PROFIL RECHERCHÉ






Proactif et audacieux
Ambitieux face à sa carrière
Orienté vers le client
Bonnes capacités interpersonnelles
Persévérance

SYNAGRI VOUS OFFRE:










Stabilité d’emploi, travail à l'année
Environnement sécuritaire (formation, certifications)
Environnement axé sur le travail d’équipe
Support, formation et coaching : vous n’êtes pas laissé à vous-même !
Rémunération compétitive
Perspectives de développement professionnel intéressantes
Assurances collectives et avantages sociaux
Rabais corporatifs
Entreprise faisant preuve d’agilité, d’efficacité et d’innovation

Envoyez votre curriculum vitae par courriel à la personne ci-dessous :
Camille Morin-L’Heureux, CRIA
450-799-3226 #256

ressourceshumaines@synagri.ca

SALES REPRESENTATIVE
ST-CLET
Synagri is currently looking for a Sales Representative in Vaudreuil-Soulanges area reporting to the Eastern
Ontario region.

LOCATION
5 rue du Moulin, Saint-Clet, QC, J0P 1S0

KEY RESPONSIBILITIES






Establish a climate of trust to develop business plan with potential and current customers
Recommend our products and services related to customer’s needs
Offer consulting services to agricultural producers to maximize their profitability
Guide the customers to use efficiently their crop inputs
Any other related

JOB REQUIREMENTS





Agronomist or Professional Technologist
Experience in representation and customer’s service
Good oral and written communication skills
Bilingualism English / French (asset)

PROFILE SOUGHT






Proactive and audacity
Ambitious to his/her career
Customer’s oriented
Good interpersonnal skills
Perseverance

SYNAGRI OFFERS YOU










Employment stability, full year
Safe environment (training, certificate)
Team work environment
Support, training and coaching: you are not on your own!
Competetive remuneration
Valuable opportunities for professional development
Benefits
Discounts
Company who demonstrates agility, efficiency and innovation

Send your resume by email to the person below:
Camille Morin-L’Heureux, CIRC
450-799-3226 #256

ressources.humaines@synagri.ca

