
                                  OFFRE D’EMPLOI                                                                                                          

CONSEILLER(ÈRE) EN  
PRODUCTION VÉGÉTALE 

 

 

Agrocentre Fertibec inc. fournit des solutions adaptées aux entreprises en production 

végétale pour optimiser leur performance. Nous y arrivons en conseillant et en distribuant 

tous les intrants requis aux entreprises de productions végétales, en nous impliquant dans le 

transport et la commercialisation des grains produits par nos clients. 

 

Pourquoi venir travailler comme conseiller en production végétale chez 

Agrocentre Fertibec inc. : 

• Pour développer votre plein potentiel de vente dans une entreprise en pleine 

croissance; 

• Pour un salaire très compétitif par rapport au marché; 

• Pour travailler avec une équipe dynamique et chevronnée dans le domaine de 

l’agronomie; 

• Pour travailler dans une entreprise qui a à cœur le bien-être de ses employés! 

 

D’autres raisons de vous joindre à l’équipe : 

• Véhicule fourni par l’entreprise; 

• Allocations pour les repas; 

• Assurances collectives et dentaire; 

• Allocation offerte par l’employeur pour les soins de la vue; 

• Accès gratuit à un médecin grâce à notre programme de télémédecine; 

• Programme d’aide aux employés (24hrs sur 24, 7 jours sur 7); 

• Régime de retraite collectif; 

• Programme de reconnaissance des années de service; 

• Conciliation travail-famille; 

• Programme de référencement si tu amènes un ami ou un membre de ta famille; 

• Plusieurs activités d’équipe organisées au cours de l’année; 

 

 

 

 



En quoi consiste les responsabilités du poste : 

• Assurer les services de représentations et de commercialisation auprès de nos 

clients pour les semences, les fertilisants, les produits de phytoprotection et 

autres produits et services offerts par l’entreprise; 

• Préparer les programmes de cultures pour les clients (semences et fertilisants); 

• Effectuer des recommandations aux clients pour résoudre les problèmes aux 

champs; 

• Assurer un suivi de la performance de nos produits et services auprès de la 

clientèle (ex. : visiter des champs); 

• Procéder à la collection des comptes;  

• Effectuer de la sollicitation pour de la nouvelle clientèle; 

• Effectuer toutes autres tâches déléguées par le supérieur immédiat. (ex. : 

parcelles de semences, dépistage, etc.). 

 

Ce qu’il vous faut pour relever ce défi? 

• Détenir un baccalauréat en agronomie ou un DEC en technologie agricole; 

• Être membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec ou de 

l’Ordre des agronomes du Québec; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Bilinguisme oral et écrit (atout); 

• Bonne aptitude dans la vente et le service à la clientèle; 

• Aisance avec les systèmes informatiques; 

• Cartes de ventes de pesticides. (Un atout). 

 

Vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe, ne tardez plus et envoyez-

nous votre CV à l’adresse eliane.deneault@agrofertibec.com. Pour toutes 

questions, communiquez avec nous au 450-454-5155 poste 249. 

 

En tant que société engagée envers l’équité en matière d’emploi, Agrocentre Fertibec inc. 
encourage les candidatures provenant des Autochtones, des membres de minorités 
visibles et des femmes. 
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