Vins Philippe Dandurand Ltée est à la recherche
d'un(e) Coordonnateur(rice) aux ventes - Québec

Vins Philippe Dandurand (VPD) est une entreprise canadienne spécialisée dans l'importation
et la commercialisation de vins. Les produits importés proviennent de différents pays réputés
pour leurs vins de qualité et sont représentés par l'équipe de VPD à travers tout le Canada.
VPD a pour objectif de bâtir et d’exécuter les plans d’affaires de ses partenaires dans le but
de les propulser comme chefs de file de leur catégorie respective. Avec plus de 100
employés, elle est la plus importante entreprise familiale dans le domaine de l’importation de
vins au Canada.
Description du poste


Coordonner et effectuer tous les suivis requis auprès des intervenants internes et
externes pour assurer le suivi des activités opérationnelles et administratives reliées
au portfolio de marques de spécialité (changements de prix, changement d’étiquette,
fiches techniques, approbation du matériel promotionnel, etc.)



Gestion du catalogue et des fiches produits sur le site de la SAQ (fiche technique,
product shoot, millésimes, offres soumises, reconductions, etc.)



Maintenir à jour les prévisions des ventes ainsi que les commandes dans le système
interne



Gestion et commande des importations privées (hors Galleon)



Soumission à différents appels d’offre de la SAQ



Travailler en étroite collaboration avec l’équipe marketing et de la commercialisation
et participer à l’élaboration et à la bonne gestion de différents projets (concours,
participation aux Salons des vins, etc.)



Travailler collectivement avec l’équipe de commercialisation pour la gestion des
outils des ventes (exemples : feuilles de ventes, listes de prix, échantillons, POS,
etc.)



Être en support direct au Directeur des ventes et à l’équipe de la commercialisation
du Québec

Formation et expérience


Titulaire d’un diplôme universitaire en administration des affaires / marketing ou
formation connexe ou équivalente.



Un minimum de 2 à 3 années d’expérience dans un poste équivalent



Connaissance de l’industrie des vins et spiritueux essentielle



Connaissance des systèmes de la SAQ, un atout important

Compétences techniques


Excellente maîtrise de la Suite Office, particulièrement Excel et PowerPoint



Bilinguisme (oral et écrit)

Habiletés recherchées


Sens de l’organisation, de la planification et souci du détail



Initiative et autonomie



Capacité d’adaptation, faire preuve de flexibilité



Capacité à travailler sous pression et à gérer ses priorités



Excellentes habiletés relationnelles et esprit d’équipe



Être à l’aise avec le suivi des budgets et la comptabilité de base
Salaire : Nous offrons une rémunération compétitive et des conditions de travail
avantageuses.
Date de début

Les personnes intéressées à poser leur candidature devront soumettre une lettre de
présentation ainsi que leur curriculum vitae à info@pdandurand.com
Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse suite au dépôt de
leur candidature.

