Vins Philippe Dandurand Wines Inc. est à la recherche
d’un Gestionnaire des spécialités

Définition du poste
Sous l’autorité du Directeur des ventes Québec, la personne titulaire du poste veillera sur
l’ensemble du portfolio des vins de spécialités de Vins Philippe Dandurand. Elle devra assurer un
suivi serré de tous les produits de spécialités ainsi que communiquer les stratégies avec l’équipe des
Achats de la SAQ (reconductions, proposition de nouveaux produits, gestion du catalogue, stratégie
de portfolio fournisseur, produits collaborateurs, etc.). En résumé, elle devra maintenir et continuer
à bâtir le partenariat entre VPD et la SAQ concernant les stratégies de mise en marché des vins de
spécialités.

Principales responsabilités















Développer et faire croître les vins de spécialités des fournisseurs de Vins Philippe
Dandurand
Établir Vins Philippe Dandurand comme partenaire de premier plan avec la SAQ
Bâtir les plans d’affaires qui permettront d’atteindre les objectifs fixés
Élaborer et mettre à jour les prévisions des ventes
Gérer et mettre à jour le catalogue des spécialités par lot
Assurer le traitement complet des appels d’offres de la SAQ
Gérer les différentes demandes administratives de la SAQ
Développer et présenter des outils de vente efficaces et ciblés pour l’équipe des
représentants
Établir les tactiques et saisir les opportunités afin d’optimiser les résultats de ventes
Participer à la préparation et au suivi des événements de l’industrie
Gérer le portfolio des Importations Privées
Assurer le maintien et l’excellence d’exécution des processus et meilleures pratiques
instaurés chez Vins Philippe Dandurand
Travailler en étroite collaboration avec la direction, le marketing et les ventes

Formation et expérience pertinente







Diplôme universitaire dans une discipline connexe
Minimum de 5 ans d’expérience dans l’industrie
Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit
Excellente connaissance des rapports de l’industrie;
Formation en vins (atout)

Profil et compétences recherchées








Avoir une perspective stratégique
Grand esprit d’initiative, d’action et de leadership
Souci des détails
Autonomie et grand sens de l`organisation
Attitude positive et confiante
Compétences avancées dans la maîtrise de logiciels tels qu’Excel et PowerPoint

Prière de faire parvenir votre CV à llabadie@pdandurand.com.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

