L’agence Les Vignerons de Chartier est à la recherche d’un(e) représentant(e) des
ventes et développement d’affaires pour le secteur de la ville de Montréal et des
régions suivantes: Laval, Laurentides, Centre-du-Québec, Lanaudière, Montérégie,
Estrie, Mauricie et Outaouais.
L’agence Les Vignerons de Chartier a été fondée en 2016, par François Chartier « Créateur
d’harmonies » et négociant-éleveur de vins en Europe. Meilleur Sommelier au Monde
(Grand Prix Sopexa en vins et spiritueux de France, 1994 Paris), le québécois François
Chartier importe des vins d’exception de ses amis vignerons des quatre coins du monde.
Son agence, qui a débutée avec une première vague de 9 produits en fin d’année 2016,
possède depuis la fin août 2017 plus de 32 produits (vins, vermouts et spiritueux) à son
catalogue (ci-joint), dont 25 produits en Importations Privées. Depuis la mi-août 2017, elle
est aussi maintenant l’unique agence représentant les 7 vins élaborés par Chartier en
Europe et disponibles en SAQ. Son catalogue d’importations privées destinées aux
restaurateurs/hôteliers et aux amateurs grandira à nouveau au fil des prochains mois et des
prochaines années, Chartier ayant maintenant un pied a terre à Barcelone et à Bordeaux, lui
permettant d’être à l’affût des meilleurs crus et des futures vedettes de demain.
Type d'emploi : Permanent
Horaire : Temps plein
Opportunité :
Vous joindre à une équipe dynamique, qui profite de l’expérience de François Chartier, de
plus de 30 ans dans l’univers des vins et de la gastronomie, ainsi que de sa science

aromatique qui résonne au-delà des frontières du Canada, sans oublier l’appui de son
équipe de communications, de publicité, de mise en marché et d’organisation d’évènements
« façon Chartier ».
Principales responsabilités :
Promouvoir les produits de L’AGENCE disponibles à la SAQ auprès des employés de la
SAQ, ainsi que ses produits disponibles à la SAQ et en Importations Privées auprès des
sommeliers et des acheteurs en restauration et hôtellerie.
Description des tâches :
Vous effectuerez la promotion des PRODUITS et les suivis nécessaires permettant d’offrir
un service de qualité optimale à nos clients (SAQ, Restaurateurs/Hôteliers). Vous serez
responsable de la gestion du territoire visé par la présente offre d’emploi et de sa
croissance. Vous devrez travailler à la prospection de nouveaux clients dans l’ensemble de
ces deux marchés (SAQ, Restauration/Hôtellerie) et atteindre des objectifs de ventes.
De plus vos tâches comprendront :


Apporter des solutions afin de maximiser les ventes sur le territoire visé par la
présente offre d’emploi, et ce tant en SAQ, qu’en Restauration/hôtellerie;



Négocier les ententes de programmes promotionnels en succursale SAQ en vue
d’atteindre les objectifs fixés par L’AGENCE et s'assurer de leur exécution, en
conformité avec l'orientation marketing de L'AGENCE;



Développer la distribution des PRODUITS dans les restaurants du territoire visé par
la présente offre d’emploi;



Participer aux différentes activités de dégustation promotionnelles ainsi que des
salons de vin auxquels L’AGENCE participera (avec disponibilité les soirs et
weekends lorsque requis);



Tourner en succursales SAQ et en Restaurant/Hôtel avec les fournisseurs
(producteurs de vins et autres boissons) de L’AGENCE lorsqu’ils sont en visite au
Québec dans votre région;



Organiser avec les restaurateurs et hôteliers des évènements autour des
PRODUITS, avec la présence (lorsque possible) de François Chartier et/ou des

fournisseurs de L’AGENCE ou avec les collaborateurs à l’organisation et animation
d’évènements de L’AGENCE;


Posséder une voiture et un permis de conduire valide.

Merci d’envoyer votre candidature, avec curriculum vitae, à l’adresse courriel suivante :
vigneronsdechartier@francoischartier.ca
François CHARTIER
Président, Les Vignerons de Chartier (division de Sélections Chartier Inc.)
www.francoischartier.ca

