CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUCTION LAITIÈRE
Chaudière-Appalaches –  Lotbinière, Quebec, Canada

Numéro de l'offre : 8

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI
La production laitière vous passionne et vous souhaitez y développer votre carrière ?
Le Centre d’Emploi Agricole est présentement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en production laitière pour la région de
Lotbinière / Nouvelle-Beauce.
L’entreprise se spécialise dans l’alimentation animale de première qualité depuis plus de 75 ans !
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
Dans votre poste, 3 volets seront suscités : service à clientèle, administratif, développement stratégique.
Volet service client
Effectuer les démarches de prospection auprès de clients potentiels;
Conseiller la clientèle du secteur laitier;
Effectuer les suivis et les visites de fermes;
Recueillir les échantillons.

Volet administratif
Envoyer les échantillons au laboratoire
Remplir les demandes de changement de recette
Effectuer les rapports de visite
Mettre à jour la liste de prix hebdomadaire

Volet développement stratégique
Contribuer à l’augmentation des ventes dans le secteur laitier
Établir et maintenir des relations positives avec la clientèle et les fournisseurs
Représenter l’organisation lors de colloques et congrès

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Salaire déterminé en fonction de l’expérience (salaire débutant à 24 $/h)
Emploi à temps plein de jour du lundi au vendredi
Possibilité de logement
Bonis de performance
Formation continue
Remboursement des cotisations à une association professionnelle
Gamme complète d’avantages sociaux
Et plus encore !

PROFIL RECHERCHÉ :
Baccalauréat en agronomie
3 ans d’expérience dans un poste similaire
Expérience en vente et représentation
Être orienté vers le client
Habileté en communication

COMMENT POSTULER
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 478-1108 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook
: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de joindre
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre part.
*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Québec.

