Réseau International Global Vins & Spiritueux recherche un(e)
Directeur(rice) de territoire pour Laval, Lanaudière, Laurentides l’Outaouais
Réseau International Global Vins & Spiritueux est une agence de vins, de portos et de
spiritueux au Québec depuis 1999. Le succès de la compagnie c’est la compétence,
l’expérience et les connaissances de ses employés. Nos priorités sont l’efficacité et la
réussite dans ce que nous entreprenons, combinées avec la qualité de nos produits.
Nous sommes à la recherche d’un(e) DIRECTEUR(RICE) DE TERRITOIRE pour la RiveNord de Montréal - Laval, Lanaudière, Laurentides et l’Outaouais.

SOUS LA DIRECTION DU DIRECTEUR DES VENTES:
Vous aurez à :


gérer votre territoire (les succursales de la SAQ), sa croissance, ainsi que la clientèle
déjà établie



développer et augmenter la distribution des vins & spiritueux dans les succursales de
la SAQ de votre territoire



développer les ventes dans la restauration, notamment et dans le milieu corporatif



avoir de grandes habiletés en prospection



être orienté(e) vers les résultats, faire preuve d’initiative et de professionnalisme, afin
d’offrir un excellent service



atteindre les objectifs trimestriels et annuels de ventes



atteindre les objectifs des fréquences des visites

Exigences :



de 2 à 5 ans d’expérience dans la représentation de produits de consommation
(milieu des vins & spiritueux, un atout)



expérience pertinente dans la vente et posséder des habilités reconnues



certificat en ventes et marketing ou toute autre expérience connexe



bonne connaissance des sous-territoires: Lanaudière, Laurentides, Laval et
l’Outaouais, notamment



le candidat ou la candidate doit nécessairement habiter sur la Rive-Nord de Montréal

Compétences :


connaissance des logiciels de la suite Office (Excel, Word, Ezfocus, Outlook, etc.)



excellente connaissance des vins & spiritueux (sommellerie un atout)



bonne connaissance du marché de la SAQ (un atout)



la connaissance du milieu de l’hôtellerie et de la restauration constitue un atout
également

Conditions offertes :


poste permanent à temps plein



rémunération selon l’expérience; salaire très compétitif et bonis



avantages sociaux (assurance groupe)

Poste disponible dès maintenant.
Veuillez nous faire parvenir votre profil de candidature par courriel à: info@globalinc.ca.
Notez que seules les personnes sélectionnées seront contactées.

