Divin Paradis est à la recherche
d’un(e) Représentant(e) des ventes
DIVIN PARADIS est une importante agence de représentation dans le domaine des vins au Québec.
Nous détenons un portefeuille de grandes marques internationales. Dans les affaires depuis plus de
15 ans, nous avons plus de 250 produits qui sont actuellement vendus à la SAQ.
Divin Paradis est à la recherche d’un(e) Représentant(e) des ventes pour le territoire suivant:
Laurentides, Lanaudière, Laval et le nord de l’île de Montréal.
Le candidat doit posséder une expérience pertinente du travail à effectuer en succursales ainsi qu’un
portefeuille clients en restauration étoffé.
Tâches et responsabilités:













Travailler en collaboration avec le directeur des ventes
Effectuer l'achat de promotions en succursales, suivant les objectifs fixés par le
département marketing
Contrôler et s'assurer de la bonne exécution des promotions en succursales
Répondre aux objectifs périodiques
Gérer de façon cohérente son itinéraire en fonctions des besoins
Prospecter de nouveaux clients dans un territoire défini
Construire, développer et cultiver de bonnes relations d'affaires, indispensables à la réussite
des ventes
Maintenir la bonne réputation de l'entreprise en se présentant comme un ambassadeur
motivé et dynamique
Participer à divers activités promotionnelles (salons et dégustations)
Participer à l'élaboration de stratégies de développement des affaires
Rédiger des rapports journaliers

Profil recherché:













Diplôme d'études collégiales
Maîtrise parfaite du français et bonne connaissance de l'anglais
Posséder un minimum de 3 ans d'expérience dans un poste similaire
Détenir une bonne connaissance du vin et de la SAQ
Diplôme en sommellerie un atout
Connaissance du milieu de l'hôtellerie et de la restauration
Être disponible pour animer des soirées promotionnelles et des salons
Connaître le système EzFocus
Avoir le sens de l'initiative et de la débrouillardise
Posséder de fortes habiletés interpersonnelles et des aptitudes en communication
Détenir un solide esprit d'équipe et une bonne humeur

Divin Paradis offre un salaire compétitif ainsi que des avantages sociaux. Le candidat devra faire
parvenir
son
CV,
ainsi
qu'une
lettre
de
motivation,
à
l'adresse
suivante:
ntreilhou@divinparadis.com.
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

