DISTRIBUTEUR INDÉPEDANT (Secteur Louisville et Québec)
Nous sommes à la recherche d'un DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT pour le secteur de
Louiseville et de Québec. Cette opportunité vous permettra de travailler de façon
autonome et de bénéficier d'une clientèle déjà établie tout en ayant une exclusivité
sur le territoire.
Les candidats doivent posséder ou faire l’acquisition d’un camion de style
Econoline avec une section réfrigérée et une section non réfrigérée.

Les DÉFIS que nous offrons :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Assurer la vente et la distribution du fromage frais du jour et des autres
produits de la Fromagerie ;
Bâtir une relation d'affaires solide avec les clients en offrant un excellent
service à la clientèle et effectuer un suivi régulier ;
Réapprovisionner les étalages avec les produits livrés ;
S'assurer que la marchandise est disposée de façon attrayante et respecte
les plans de vente ;
Effectuer la rotation des produits et assurer la vérification de leurs codes de
fraîcheur;
Présenter un compte-rendu hebdomadaire des exécutions ;
Installer judicieusement le matériel promotionnel lors de promotions ou de
lancement de produits ;
Communiquer toutes opportunités de vente à son gérant de district ;
Aider l'équipe des ventes à atteindre les objectifs de vente en respectant les
exigences d'exécution négociées par le gérant de district.

Compétences recherchées :
o
o
o

Sens de l’entrepreneuriat qui entraînera la création de votre propre
entreprise ;
Posséder un esprit d'entrepreneur, un sens de l'initiative, être ambitieux et
faire preuve de leadership;
Excellentes aptitudes de communication et sens du service à la clientèle ;

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont
la candidature est retenue. La Coop Agrilait préconise l’égalité des chances en matière d’emploi.

o
o
o
o
o
o

Disponibilité pour travailler selon un horaire souple;
Être focalisé sur les tâches à effectuer afin d’atteindre les objectifs en temps
requis ;
Bonne connaissance du territoire et des axes routiers ;
Posséder un permis de conduite valide ;
Être propriétaire d’un camion réfrigéré ou en faire l’acquisition ;
Expérience à titre de distributeur (atout) et connaissance du commerce de
gros et de détails.

Notre réseau comporte plus de 35 distributeurs partout à travers le Québec
et nous offrons un programme de commissions favorisant une gestion
autonome de routes de distribution.
Si vous rêvez d'avoir la liberté d'un entrepreneur tout en ayant un revenu
minimum garanti, une base de clients bien établis et un territoire exclusif,
soumettez-nous votre candidature dès que possible !
Soumettez-nous votre candidature par courriel à rh@agrilait.com.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont
la candidature est retenue. La Coop Agrilait préconise l’égalité des chances en matière d’emploi.

