Offre d’emploi
Le Centre de services du Littoral

dessert les coopératives suivantes : Groupe coopératif

Dynaco, La Coop Agriscar et La Coop Saint-Hubert.

Soucieux d’offrir un service d’excellente qualité à la clientèle, nous souhaitons pourvoir
le poste ci-dessous afin d’assurer l’uniformité des services proposés dans la région.

DIRECTEUR(TRICE) DES VENTES - SPÉCIALISÉ VÉGÉTAL
LIEU DE TRAVAIL :

Saint-Philippe-de-Néri
Ce poste requiert des déplacements sur le territoire couvert par les
coopératives membres.

STATUT :

PERMANENT, TEMPS PLEIN (40 H/SEM.)

SOMMAIRE DE LA FONCTION :
Sous la responsabilité du directeur général répondant du Centre de services du Littoral SENC votre mandat
consistera à :








Planifier, diriger, et contrôler les activités reliées à la promotion, au marketing et à la mise en
marché des produits du secteur végétal;
Être responsable de la supervision, du suivi et de l’encadrement d’une équipe d’experts-conseils
Être responsable de la supervision, du suivi et de l’encadrement de l’équipe d’agroenvironnement et
de certains travaux à forfait.
Exercer votre leadership afin de susciter la pleine contribution de tous pour atteindre les objectifs
fixés;
Viser la profitabilité des membres producteurs et des coopératives du regroupement;
Faire la promotion et le leadership de l’entreprise auprès de la clientèle
Assurer le positionnement auprès des producteurs du territoire ainsi que la continuité du service
des experts-conseils.

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT :





Vous détenez un diplôme universitaire en agronomie ou un DEC en technologie agricole et membre
d’un ordre professionnel;
Vous cumulez au moins cinq années d’expérience dans le secteur végétal;
Excellent communicateur, vous vous démarquez par votre esprit innovateur, votre capacité marquée
à mobiliser une équipe, votre capacité de gestion ainsi que votre souci de la satisfaction de la
clientèle ;
Vous possédez d’excellentes aptitudes pour planifier et organiser le travail, pour effectuer des
opérations ainsi que pour analyser et prendre les mesures requises.

Vous recherchez des défis à relever et souhaitez faire partie d’une organisation d’avenir, faites parvenir votre
curriculum vitae au plus tard le 5 janvier 2018, à l’attention de :
Service des ressources humaines
Groupe coopératif Dynaco
205, avenue Industrielle, bureau 200, La Pocatière QC G0R 1Z0
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop
Télécopieur : 418 856-5829
Nous préconisons l’égalité des chances en matière d’emploi
Seuls les candidats sélectionnés seront avisés.

