
 

 

 

 

 

Septembre 2021 

REPRÉSENTANT(E) - Ventes commerciales 
 

 DÉPARTEMENT : Secteur maraîcher  
 

NORSECO est une compagnie fièrement québécoise qui œuvre dans son domaine depuis plus de 90 ans et 
aujourd’hui est l’un des plus importants distributeurs de semences, de jeunes plants et multicellules de légumes et de 
fleurs au Canada.   Le candidat (e) sélectionné(e) se joindra à une équipe de représentants(es) œuvrant dans une 
ambiance agréable.  Norseco offre à ses employés des avantages sociaux intéressants (assurance médicaments, 
oculaire); télémédecine; journées de maladie payées; horaire d’été flexible; primes annuelles et autres.  Norseco 
encourage la formation continue de son personnel et offre des possibilités d’évolution professionnelle aux employés 
qui le désirent.   
 

Sous la responsabilité du Directeur des Ventes, secteur maraîcher – Rive Nord de Montréal 

Responsabilités et tâches 

• Présenter, promouvoir et vendre nos produits et services par des arguments solides pour les clients 

existants et potentiels. 

• Effectuer l’analyse des besoins des clients et proposer le meilleur rapport qualité-prix. 

• Établir et développer des relations positives avec les clients. 

• Faire la prise des commandes et assurer les suivis. 

• Effectuer certains rapports d’ordre administratifs. 

• Faire des livraisons. 

• Soutien et participation au secteur de Recherches et Développement. 

Qualifications 

• Intérêt marqué pour la vente et la production maraîchère. 

• Diplôme collégial en technologie agroalimentaire ou expérience pertinente. 

• 3-5 ans d’expérience de vente ou équivalent (atout). 

• Bilinguisme français et anglais,  parlé et écrit. 

• Autonomie, dynamisme, entregent et esprit d’initiative. 

• Excellent en communication et aptitude exemplaire au service client. 

• Gestion du stress. 

• Bonne connaissance des logiciels Word, Excel et Outlook. 

Statut : temps plein 

Rémunération : à discuter (selon expérience et qualifications). 

Entrée en fonction : dès que possible 

 

Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe, faites parvenir votre CV à Christian Chartrand au ccha@norseco.com ou par 

téléphone 514 332-2275 ^ 3030. 

 

2914 boulevard Curé-Labelle, Laval (Québec) H7P 5R9 / 514 332-2275  
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