L’agence Univins et Spiritueux est à la recherche
d'un(e) Représentant(e) des ventes
Poste régulier à temps plein
Univins et Spiritueux est solidement implantée au Canada avec des ventes annuelles au
détail de plus de 320M$ représentant près de 2M de caisses vendues. Elle est l’agence
numéro 1 au Québec et 10e au Canada. Engagée dans une croissance constante de ses
ventes depuis ses débuts il y a plus de 25 ans, Univins et spiritueux cherche à s’adjoindre un
représentant des ventes afin de poursuivre cette croissance. Univins et Spiritueux offre une
culture entrepreneuriale, à croissance rapide, orientée sur les résultats et l’innovation.
Représentant sur le territoire de Montréal, Ouest de l’Île et Gatineau
Poste régulier à temps plein

Principales responsabilités


Travailler en étroite collaboration avec la directrice des ventes ;



Faire une bonne gestion de son territoire et être responsable de sa croissance ;



Répondre aux objectifs fixés sur son territoire ;



Maintenir un haut niveau du service à la clientèle auprès des succursales SAQ et du
secteur de la restauration ;



Négocier avec les multiples partenaires ;



Faire preuve d’autonomie, de sens de l’organisation et d’initiative ;



Valider l’exécution des différentes ententes promotionnelles en succursales ;



Participer à des évènements promotionnels ainsi qu’aux différents salons régionaux ;



Bâtir des relations de travail positives avec ses collègues.

Qualifications requises



Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans l’industrie des vins et spiritueux ;



Avoir une bonne connaissance du marché autant SAQ que de l’industrie des
licenciés ;



Très bonne maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit) ;



Posséder une voiture et un permis de conduire valide ;



Maitrise de la Suite Office.
Profil recherché

Le candidat recherché doit faire preuve de créativité, d’entregent, être un habile négociateur.
Il est orienté vers les résultats et est un joueur d’équipe.
SVP faire parvenir une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae d’ici au
vendredi 22 septembre 2017 à Josiane Leclerc, jleclerc@univins.ca.
Nous remercions tous les postulants, toutefois seuls ceux retenus pour une entrevue seront
contactés.
Josiane Leclerc
Directrice principale opérations, communications et RH
Univins et Spiritueux

