Delegat est à la recherche d’un(e) Représentant(e) des ventes, Montréal
Voici une excellente occasion de vous joindre à Delegat, une entreprise qui connaît un franc
succès mondialement, considérée comme un chef de file dans le domaine du vin haut de
gamme étant reconnue pour les marques emblématiques Oyster Bay de la Nouvelle-Zélande
et Barossa Valley Estate de l’Australie.

Nous sommes à la recherche d’un(e) représentant(e) des ventes pour se joindre à notre
équipe du Québec. Demeurant à Montréal, le (la) candidat(e) aura à gérer les territoires de
Laval, de l’Ouest-de-l’Île, des Laurentides, de Gatineau et de Montréal-Est.

En poste, vous relèverez du directeur provincial des ventes qui assurera votre encadrement
et qui aidera à votre développement. Vous contribuerez à la croissance de nos marques par
la mise en place d’une distribution efficace de nos produits et à l’exécution des activités
promotionnelles. Vous chercherez activement à développer et à maintenir des liens solides
avec les clients de votre territoire.

Vos compétences :


Posséder un diplôme universitaire ou une expérience équivalente;



Détenir au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la vente,
préférablement au sein de l’industrie des boissons alcoolisées;



Posséder des connaissances du marché local et de la SAQ;



Démontrer des aptitudes exceptionnelles en matière d’établissement des relations et
de communication;



Être énergique, engagé(e) et motivé(e);



Détenir des aptitudes solides pour la gestion du temps et la planification;



Posséder une très bonne maîtrise du français et une bonne connaissance de
l’anglais (parlé et écrit).

Le ou la candidate(e) retenu(e) recevra un salaire de base concurrentiel, un programme
incitatif intéressant, une allocation pour frais d’automobile et une formation continue
complète.
Nous sommes engagés envers le perfectionnement professionnel de notre personnel. Donc,
si vous êtes prêt(e) à laisser votre marque et à contribuer à l’avenir de marques mondiales
de vin haut de gamme, présentez votre candidature dès aujourd’hui.

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent postuler en ligne en cliquant ICI.

