Vins Philippe Dandurand est à la recherche d’un(e)
Représentant(e) des ventes pour Montréal et l'Ouest de l'île

Passionné, vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique prête à relever des défis
stimulants? Joignez-vous à une agence qui œuvre dans la promotion de vins de producteurs
vinicoles réputés. Depuis 50 ans, Vins Philippe Dandurand se distingue dans l’industrie par
son leadership et sa passion pour le vin. Une belle opportunité pour travailler pour une
entreprise québécoise en pleine croissance.
Formation et expérience :


Minimum 2 ans d'expérience dans le domaine des ventes des vins et spiritueux



Scolarité de niveau universitaire



Expérience en négociation

Compétences requises :


Être motivé(e), avoir de l'entregent, de l’initiative et aimer dépasser les attentes



Connaissance approfondie des vins



Connaissance pratique de Microsoft Office (Excel et PowerPoint)



Excellentes compétences en communication écrite et verbale: français et anglais



Sens marqué de l’organisation et de l’autonomie



Faire preuve d'initiative et d’intégrité



Posséder une voiture et un permis de conduire valide



Bilinguisme

Responsabilités :


Développer une relation positive et consultative avec les comptes-clients en
restauration, au sein d'un territoire attribué



Négocier les campagnes promotionnelles avec les succursales de la SAQ et
s'assurer de leur exécution, en conformité avec l'orientation marketing de l'agence



Développer des relations d'affaires avec tous les partenaires basées sur le respect et
la confiance dans le but d'atteindre les objectifs de performance



Participer aux événements promotionnels (disponible soirs et weekends lorsque
requis)



Établir des relations de travail positives au sein de l'organisation

Les personnes intéressées à poser leur candidature devront soumettre une lettre de
présentation ainsi que leur curriculum vitae à ymorency@pdandurand.com. Seules les
personnes convoquées en entrevue recevront une réponse suite au dépôt de leur
candidature.
Yan Morency
Les Vins Philippe Dandurand
Superviseur des ventes / Field Sales Manager
1304, avenue Greene, Montréal (Québec) H3G 2B1
Tél.: 514 932-2626, poste 270 / Cell.: 514 346-7385

