Représentant de vin (Grand Montréal et Estrie)

Chez Bambara Sélection, nous croyons que chaque bouteille doit raconter l’histoire de sa
région, de son sol, de son climat et de sa topographie. Afin de représenter nos vignerons
exceptionnels, nous cherchons à combler un poste de Représentant à temps plein en
restauration et SAQ.


La passion et une très bonne connaissance des vins, ainsi qu’un talent en relations
publiques sont essentiels



Un excellent sens de l'organisation, de l’autonomie et un service client exceptionnel
sont indispensables



Un bon niveau de connaissance du milieu la restauration et un réseau de contacts
sont des atouts importants



Le bilinguisme et de l'expérience en représentation est préférable



Poste permanent à temps plein et disponible dès maintenant



Rémunération compétitive selon l’expérience

Le territoire couvert sera à définir de façon définitive selon le profil du candidat retenu,
cependant la demande couvre idéalement le territoire du Grand Montréal et l'Estrie.
Joignez-vous à notre équipe! Envoyez votre CV à info@bambaraselection.com
Seuls les candidats retenus seront contactés. L'utilisation du genre masculin a été adoptée
afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Représentant de vin (Québec et environs)
Chez Bambara Sélection, nous croyons que chaque bouteille doit raconter l’histoire de sa
région, de son sol, de son climat et de sa topographie. Afin de représenter nos vignerons

exceptionnels, nous cherchons à combler un poste de Représentant à temps plein ou
temps partiel en restauration et SAQ.


La passion et une très bonne connaissance des vins, ainsi qu’un talent en relations
publiques sont essentiels



Un excellent sens de l'organisation, de l’autonomie et un service client exceptionnel
sont indispensables



Un bon niveau de connaissance du milieu la restauration et un réseau de contacts
sont des atouts importants



Le bilinguisme et de l'expérience en représentation est préférable



Poste permanent à temps plein ou temps partiel et disponible dès maintenant



Rémunération compétitive selon l’expérience
Joignez-vous à notre équipe! Envoyez votre CV à info@bambaraselection.com

Seuls les candidats retenus seront contactés. L'utilisation du genre masculin a été adoptée
afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

