
(/citoyen) (/cito

AU QUOTIDIEN : 

Développer et atteindre les objectifs de ventes;

Se déplacer chez les clients pour les rencontrer;

Gérer les demandes et entretenir les relations d'affaires;

Effectuer de la prospection a�n de trouver de nouveaux clients.

  

       

            

       

   

 

dès que possible

Assistant(e)-gérant

En savoir plus
(/citoyen/travailler-a-la-
ferme/trouver-un-emploi-
agricole/offres-
demploi/detail/assitante-
gerante)

dès que possible

Assistant(e)-gérant de

ferme

En savoir plus
(/citoyen/travailler-a-la-
ferme/trouver-un-emploi-
agricole/offres-
demploi/detail/assistante-
gerante-de-ferme)

dès que possible

Ouvrier(ère) en

production laitière

En savoir plus
(/citoyen/travailler-a-la-
ferme/trouver-un-emploi-
agricole/offres-
demploi/detail/ouvrierere-
en-production-laitiere-2)

Facebook

(https://www.facebook.com/sh
u=https://chaudiere-
appalaches.upa.qc.ca/citoyen/
ferme/trouver-un-emploi-agri
demploi/detail/representante
animale)

Durée de l’emploi

Poste permanent

Type d'emploi

Temps plein

Quart de travail

De jour

Entrée en fonction : dès que possible

Située à Saint-Bernard, cette organisation est à la recherche d'une représentante en nutrition animale

pour le secteur de LOTBINIÈRE. 

Une clientèle à bâtir ainsi qu'une clientèle établie vous y attend ! Ayant une gamme de produits qui se

démarque depuis plus de 35 ans, la compétence principale que l'employeur recherche chez ses

employés est d'aimer les animaux. 

Chaudière-Appalaches (/) | Citoyen (/citoyen) | Travailler à la ferme (/citoyen/travailler-a-la-ferme) | Trouver un emploi agricole (/citoyen/travailler-a-la-

ferme/trouver-un-emploi-agricole) | Offres d’emploi (/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi) | Représentant(e) en nutrition

animale (https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi/detail/representante-en-

nutrition-animale)

Représentant(e) en nutrition
animale – 251

  

Autres offres

d’emploi

Partagez cette offre

CONDITIONS D'EMPLOI :

40 hres (peut être moins selon votre ef�cacité);

Aucun salaire de base, mais de très bonnes commissions sont prévues pour une 

possibilité de revenus intéressants pour un travailleur autonome;

Formation offerte sur place;

Véhicule requis.

Comment postuler ?

https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/recherche
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi/detail/assitante-gerante
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi/detail/assistante-gerante-de-ferme
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi/detail/ouvrierere-en-production-laitiere-2
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi/detail/representante-en-nutrition-animale
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi/detail/representante-en-nutrition-animale&text=L%27Union%20des%20producteurs%20agricoles%20-%20UPA
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi/detail/representante-en-nutrition-animale
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Suivez-nous sur Facebook !  (https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches) pour

       

           

             

Postuler(/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-
demploi/postuler/representante-en-nutrition-animale/postuler)

Twitter

(https://twitter.com/intent/tweet
url=https://chaudiere-
appalaches.upa.qc.ca/citoyen/tra
a-la-ferme/trouver-un-emploi-
agricole/offres-
demploi/detail/representante-en
nutrition-animale&text=L'Union 
producteurs agricoles - UPA)

Courriel

(mailto:?&subject=L'Union des
producteurs agricoles - UPA -
&body=https://chaudiere-
appalaches.upa.qc.ca/citoyen/tr
a-la-ferme/trouver-un-emploi-
agricole/offres-
demploi/detail/representante-e
nutrition-animale)

Contactez la personne responsable du

dossier à votre fédération.

Centre de services de

Saint-Georges
Conseiller

CEA de Chaudière-Appalaches - Saint-Georges

2550, 127e Rue

Saint-Georges (Québec)  G5Y 5L1

Téléphone : 418 228-5588

ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca(mailto:ceachau

Nous joindre
(/citoyen/nous-
joindre)

Accessibilité
(/producteur/accessibilite)

Entrez votre courriel

Exemple@courriel.com M’abonner

Facebook (https://www.facebook.com/chaudiereappalachesupa)

Twitter (https://twitter.com/upaqc)

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCd3dPWmyJtbFUPLF_zLbl8w)

Pour toute

information

Abonnez-vous
à notre infolettre!

Vous pouvez transmettre votre CV en postulant à 
l'adresse suivante : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca ou 
par téléphone au 418 228-5588

https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi/postuler/representante-en-nutrition-animale/postuler
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi/detail/representante-en-nutrition-animale&text=L%27Union%20des%20producteurs%20agricoles%20-%20UPA
mailto:?&subject=L%27Union%20des%20producteurs%20agricoles%20-%20UPA%20-&body=https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/travailler-a-la-ferme/trouver-un-emploi-agricole/offres-demploi/detail/representante-en-nutrition-animale
mailto:ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/citoyen/nous-joindre
https://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/producteur/accessibilite
https://www.facebook.com/chaudiereappalachesupa
https://twitter.com/upaqc
https://www.youtube.com/channel/UCd3dPWmyJtbFUPLF_zLbl8w
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