Escalade vins et spiritueux, une nouvelle coentreprise de Concha y Toro Canada et de
Charton Hobbs, cherche actuellement deux représentants pour commercialiser ses produits
de marque au Québec (un poste à Montréal et un à Québec).
Voici une occasion d'emploi stimulante pour un professionnel dynamique, énergique et
enthousiaste qui cherche à faire progresser sa carrière. Le candidat retenu s'occupera de
marques établies de Concha y Toro et de marques de Fetzer et de Bonterra. D'autres
marques viendront s'ajouter au portefeuille. Dans son travail auprès des succursales de la
SAQ et de restaurants et de bars sélectionnés, le titulaire a comme tâche principale de
nouer des relations avec les responsables des succursales, des consultants et des
exploitants dans le domaine de la restauration et des bars en s'appuyant sur sa personnalité
engageante.
La personne désignée pour occuper ce poste doit faire preuve d'une grande discipline
personnelle, être capable de se fixer des objectifs personnels élevés, être compétitif et avoir
un excellent esprit d'équipe. Il est nécessaire de posséder de l'expérience de vente dans le
domaine des boissons alcoolisées, des produits de consommation ou de l'industrie de
l'hôtellerie, de même que des connaissances de base sur les vins et les spiritueux (p.ex. la
formation WSET de niveau 2).
Les autres responsabilités liées à ce poste comprennent l'organisation et la réalisation
d'étalages et de dégustations et des fonctions liées au soutien des comptes clients. De plus,
le titulaire peut être appelé à être présent lors d'événements de l'industrie (le soir ou la fin de
semaine).
Les candidats à ce poste doivent être passionnés par les vins et les spiritueux, détenir un
permis de conduire et un passeport valides afin de pouvoir effectuer des déplacements
d'affaires. La préséance est accordée aux personnes possédant un diplôme universitaire. Il
est aussi important de posséder les qualités suivantes pour occuper ce poste :







communiquer de façon efficace, à l'oral et à l'écrit;
être persuasif et énergique;
être capable d'analyser des rapports statistiques et posséder d'excellentes
compétences en informatique;
être axé sur les objectifs et motivé par l'atteinte de résultats;
avoir la capacité de fixer et d'atteindre des normes de rendement élevées;
posséder d'excellentes compétences en organisation et en planification et être
capable de respecter des délais serrés.

Le salaire de base est fonction de l'expérience et les conditions comprennent une prime
d'encouragement, une allocation de voiture, une allocation pour les frais professionnels et
des avantages sociaux.
Si vous croyez que vous êtes prêt à bâtir votre carrière au sein de cette nouvelle et
stimulante coentreprise, veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre curriculum vitae
faisant état de votre passion pour l'industrie des vins et des spiritueux à
aduhamel@escaladews.ca

