
 
 
Recrutement chez Bélisle Solution Nutrition‐ Représentant(e) 
Les Bois‐Francs (Victoriaville), Portneuf (entre Trois‐Rivières et Québec), 
Richelieu (région de Sorel), Nicolet ainsi que l’Est de L’Ontario 
 
Bélisle Solution Nutrition, entreprise innovatrice d'alimentation animale en croissance constante, 
excelle dans le service aux clients, notamment en accompagnant les producteurs agricoles qui 
souhaitent que leur ferme devienne plus autosuffisante afin que le bénéfice demeure à la ferme 
plutôt que de partir en achat d'aliments. Tout comme pour nos clients, nous favorisons une 
gestion adaptée selon les attentes professionnelles et personnelles de chacun de nos employés. 

Cette approche vous intéresse? Vous souhaitez contribuer à la croissance de notre entreprise et 
devenir un ambassadeur qui fera rayonner notre marque sur le marché? Cela tombe bien, car nous 
avons présentement des postes de Représentant à combler pour couvrir les différents territoires 
suivants : Les Bois-Francs (Victoriaville), Portneuf (entre Trois-Rivières et Québec), Richelieu 
(région de Sorel), Nicolet ainsi que l’Est de L’Ontario. 

NOS VALEURS  

 Famille; 

 Autonomie; 
 Polyvalence / Flexibilité; 

 Innovation / Solution. 

VOS AVANTAGES  

 Horaires de travail flexibles; 

 Environnement stimulant; 
 Ambiance de travail chaleureuse et amicale; 

 Poste permanent de jour à temps plein; 

 Régime d'assurances collectives (+télémédecine/PAE); 
 10 journées de maladies; 

 Évènements/activités d'entreprise. 

VOS DÉFIS 
 

 Promouvoir la vente des produits de la compagnie à l’intérieur de son territoire; 
 Faire progresser les ventes de la compagnie à l’intérieur de son territoire; 



 Développer et entretenir des relations d’affaires durables avec les clients de son territoire; 
 Identifier les besoins des clients de son territoire et les visiter sur une base régulière;  

 Répondre aux questions des clients sur l'ensemble de nos produits; 

 Participer à des activités de représentation, assister à des expositions ou réunions organisées 
pour les producteurs agricoles; 

 Calculer des rations alimentaires à l’intérieur des normes de la compagnie; 

 Faire la calibration des moulanges le plus juste possible; 
 Conseiller et assister ses clients, pour l’amélioration des performances et/ou la résolution de 

problèmes dans l’élevage; 

 Rapporter à la compagnie toutes informations pertinentes concernant la compétition; 
 Maintenir à jour ses connaissances; 

 Assumer toutes les autres responsabilités convenues. 
 

VOTRE PROFIL  
 

 BAC en agronomie ou DEC en technologie agricole;  

 Très bonne connaissance de la suite MS Office et des technologies de l’information; 
 Excellentes capacités relationnelles; 

 Attitude courtoise et professionnelle; 

 Sens de l’initiative et créativité; 
 Autonomie et débrouillardise; 

 Sens de l’organisation et gestion des priorités; 
 Souci du service à la clientèle. 

 

Envoyez-nous votre CV sans tarder : klesage@belisle.net 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 


