Recrutement chez Bélisle Solution Nutrition- Adjoint(e)-Représentant(e) – Région de Québec

Bélisle Solution Nutrition, expert en nutrition animale, est présentement à la recherche d’une
personne polyvalente, proactive et déterminée pour combler un poste stimulant d’adjoint(e)représentant(e) dans la région de Québec.
L’adjoint(e)-représentant(e) fait partie d’une équipe de travail et soutient le représentant sénior
dans ses démarches auprès des clients, aide au développement de techniques de travail, prend les
commandes, prend des échantillons, fait de la calibration de semoir, de la prospection et autres
tâches connexes. L’adjoint(e)-représentant(e) permet à son équipe d’évoluer et se développer tout
en bénéficiant des connaissances du représentant sénior pour prendre de l’expérience de façon
efficace.
QUALIFICATIONS REQUISES
• BAC en agronomie ou DEC en technologie agricole
• Très bonne maîtrise de la suite MS Office et des technologies de l’information
EXIGENCES SPECIFIQUES
• Capacité à travailler en équipe (représentant et autres adjoint(e)s)
• Excellentes capacités relationnelles, de communication et d’écoute
• Sens de l’initiative et créativité
• Esprit critique
• Sens de l’organisation et gestion des priorités
• Souci du service à la clientèle
• Permis de conduire valide
POURQUOI TRAVAILLER CHEZ BÉLISLE?
Belisle est une compagnie innovatrice en croissance constante, elle prône une agriculture
progressive et excelle dans le service adapté au client. Nous allons dans la même direction avec
nos employés, une gestion adaptée selon les attentes professionnelles et personnelles de chacun.
Nous encourageons l’autonomie et la polyvalence des employés dans un environnement stimulant,
rempli de nouveaux défis, dans une ambiance de travail chaleureuse et amicale.
Les employés chez Belisle font partie d’une grande famille. La conciliation travail et famille est
facilitée par des horaires de travail et des tâches flexibles. Nous favorisons un lieu de travail sain
pour que chacun se développe et s’épanouisse par sa pleine contribution et participe au succès de
l’entreprise.
Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous votre C.V. par courriel au cneveu@belisle.net

