Offre d’emploi
Poste : Responsable du service à la clientèle
RDR Grains et Semences inc. – www.semencesrdr.com
Située à Nicolet, RDR grains et semences est une entreprise de grandes cultures biologiques
spécialisée dans la production et la distribution de grains et de semences de qualité. Vous aimez
le travail physique, vous êtes soucieux d’offrir des produits de première qualité à la clientèle?
Alors vous avez ce qu’il faut pour faire partie de notre équipe!
Description du poste

Sous la supervision du directeur général, le titulaire du poste a comme principales fonctions
d’assister le directeur général dans son travail auprès de la clientèle, en effectuant des ventes,
en achetant des produits, en sollicitant et en assurant le suivi des dossiers.
Principales activités

1.
2.
3.
4.

Vendre et acheter des semences et des grains
Assurer le service à la clientèle
Faire de la sollicitation et du marketing
Effectuer d’autres tâches

Exigences et conditions de travail
▪
▪
▪
▪
▪

3 à 5 ans d’expérience pertinente en vente et service à la clientèle
Détenir un permis de conduire valide
Bonne maîtrise du français écrit et parlé
Bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé
Excellente connaissance en informatique (Suite Office)

ATOUTS : la connaissance du domaine agricole et des grandes cultures
L’entreprise vous offre
▪
▪
▪
▪

Un salaire à discuter
40 heures semaine
Un milieu de travail stimulant
Des avantages concurrentiels : REER, assurances collectives (salaire et maladie), plan de
bonification annuel, remboursement des frais de formation admissibles et reconnaissances
diverses.

Communication
Nom de la personne à contacter : Rosie Breitfeld, Responsable des ressources humaines
Moyens de communication : Télécopieur : 819 293-2002 (poste 222)
En personne : 3680, Les soixante, Nicolet (Québec)
Par la poste : 3680, Les soixante, Nicolet (Québec) J3T 1P4
Par courrier électronique : info@semencesrdr.com
Faites-nous parvenir votre CV rapidement.

