LVAB recherche :
Un(e) Représentant(e) des ventes pour la grande région de Québec
LVAB est une agence œuvrant dans le domaine de la commercialisation de vins et spiritueux depuis
maintenant 9 ans. Notre équipe est composée de passionnés de vins et ayant pour la plupart une
formation en sommellerie qui assure au quotidien un suivi professionnel auprès de nos clients
restaurateurs, de clients particuliers et auprès des employés de la SAQ.

LVAB a deux champs d’expertise :




L’offre de plus d’une centaine de produits courants et de spécialité disponibles sur les
tablettes de la SAQ.
L’importation privée privilégiant certains domaines vinicoles à la production réduite et
spécialisée permettant d’offrir aux particuliers et aux restaurateurs plusieurs centaines de
produits d’exception.

Des vignerons passionnés, des produits spécialisés et une équipe motivée à faire découvrir une
sélection de vins impressionnante, voilà ce qui nous distingue.

Description de tâches :








Développer la distribution des vins dans les succursales de la SAQ.
Développer la clientèle pour les produits d’importations privées.
Négocier les campagnes promotionnelles avec les succursales de la SAQ et s’assurer de leur
exécution.
Participer à des événements promotionnels et divers salons.
Effectuer un suivi et un compte-rendu du travail effectué.
Toutes autres tâches connexes.

Compétences :











BAC en administration ou formation équivalente.
2 ans d’expérience dans le domaine de la représentation.
Habileté en développement et en prospection d’affaire.
Faire preuve d’autonomie, de sens de l’organisation et d’initiative.
Excellente habileté en communication et solide aptitude en ventes.
Connaissance approfondie des vins et spiritueux.
Doit avoir un permis de conduire valide.
Bilinguisme.
Connaissance de la suite Microsoft Office.

Conditions :






Salaire compétitif sur le marché.
Poste permanent / temps plein.
Voiture fournie.
Assurances.

Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse suite au dépôt de leur
candidature. Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum
vitae à l’adresse suivante : emploi@lvab.ca

