L’agence Univins et Spiritueux est à la recherche d’un
Représentant – consommation sur place (On premise rep)

Supérieur immédiat : Directrice des ventes – Québec
Localité : Québec
Sommaire du poste
Le représentant (consommation sur place - « On premise ») est responsable de la promotion
et de la vente des produits vins et spiritueux du portefeuille qui lui est confié, auprès des
établissements licenciés (bars, restaurants, hôtels et les chaînes) de son territoire.
Principales responsabilités
Les principales responsabilités du représentant – consommation sur place sont de
représenter l’entreprise auprès des restaurateurs, bars et autres établissements licenciés et
effectuer la promotion des produits dans le but de s’assurer de rencontrer les objectifs de
ventes établis.


Préparer et effectuer les dégustations, les activités promotionnelles ou les
animations auprès des établissements licenciés selon le plan promotionnel établie;



Organiser des dégustations auprès des barmans, sommeliers et propriétaires
d’établissements licenciés afin de faire connaître les produits et promouvoir les
ventes;



Effectuer une revue des cartes des vins des restaurants licenciés et proposer une
carte de nos produits qui est adapté au menu;



Proposer à la direction des programmes d’escompte pour les établissements
licenciés ou les chaînes de restaurants/bars;



Participer aux salons des vins, évènements ou foires commerciales selon le plan
promotionnel;



Préparer des rapports de suivi pour chacun des comptes sous sa responsabilité;



Rédiger des présentations power point pour des offres en restauration;



Faire de la formation auprès des employés en restauration;



Effectuer toute autre tâche connexe qui lui est assignée.

Formation et expérience requise


Diplôme d’études universitaires en marketing, administration ou équivalent;



Avoir un minimum de 3 ans d’expérience dans la promotion et la vente de boissons
alcooliques auprès de licenciés;



Avoir une connaissance approfondie des vins;



Bilinguisme oral et écrit (anglais et français);



Être autonome et avoir un bon esprit d’équipe.



Être motivé, autonome, avoir de l’entregent, de l’initiative et être une personne qui
aime dépasser les attentes.



Bonnes connaissances de la suite Microsoft office (Word, Excel et PowerPoint)



Détenir un permis de conduire valide et un véhicule;



Disponibilité en soirée et les fins de semaine

Aptitudes et habiletés particulière du poste


80 % représentation sur la route



20% travail de bureau

SVP faire parvenir une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae à Geneviève
Belec, rh@univins.ca.

Nous remercions tous les postulants, toutefois seuls ceux retenus pour une entrevue seront
contactés.
Geneviève Belec
CRHA | Directrice des ressources humaines
Univins et Spiritueux
P.-S. L’emploi du masculin est utilisé dans le texte, mais l’offre est ouverte à tous les genres.

