
 

Le Groupe Lacroix souscrit au principe d’égalité en emploi. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
REPRÉSENTANT(E) COMMERCIAL(E) 

 
Numéro d’affichage :  2021-09-E 

Type de poste : Permanent à temps plein 

Horaire de travail : À déterminer 

Salaire : À partir de 47 000$ par année 

Lieu de travail : 2625 route 344, Saint-Placide (QC) 

Nombre de postes disponibles : 1 poste(s) disponible(s) 

Date d’affichage : 18 août 2021 

Date limite pour postuler : Indéterminée 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Les contenants I.M.L d’Amérique du Nord Inc. est une entreprise dynamique qui œuvre 

dans le domaine de l’emballage alimentaire et qui met de l’avant la collaboration entre les 

collègues de travail, les relations enrichissantes avec ces derniers et les clients, et qui 

proscrit à des normes de qualité de très hauts niveaux. Nous sommes actuellement à la 

recherche de personnes qui désirent s’impliquer dans une entreprise qui est en pleine 

expansion. 

En relation avec le Responsable des ventes pour l’Amérique du Nord et en collaboration 

permanente avec les autres représentants de la région, le service à la clientèle et tous les 

départements, vos principales responsabilités sont les suivantes : 

• La responsabilité des ventes territoriales se concentre sur la prospection, la présentation 

et la vente de produits aux petites et moyennes entreprises cibles (essentiellement 

fabricants de produits alimentaires) dans l’ensemble du Canada et de la région Est des 

États-Unis 

• Établir des relations stratégiques avec les contacts clés au sein des organisations clientes 

afin de créer de nouvelles opportunités de vente et de développement de nouveaux 

projets  

• Rencontrer et soutenir les clients existants du secteur en établissant des relations 

professionnelles et personnalisées 

• Fournir la meilleure expérience client possible et prendre en charge la gestion des litiges 

si nécessaire 

• Participer à l’organisation et représenter l’entreprise lors de salons professionnels dans 

différents pays 

• Effectuer des rapports réguliers et une analyse de vos clients actifs et du marché afin de 

présenter des prévisions de vente et atteindre les objectifs fixés 



 

Le Groupe Lacroix souscrit au principe d’égalité en emploi. 

 

• Démontrer les valeurs de l’entreprise, maintenir une attitude positive et ouverte, 

encourager les différents points de vue, contribuer positivement à l’équipe et aux 

collègues en favorisant le travail d’équipe et la collaboration 

*** La formation initiale aura lieu au 2625 route 344 Saint-Placide (QC). La localisation de 

l’employé sera ensuite à discuter*** 

 

Qualifications demandées  

• Diplôme d’études collégiales en Gestion de commerces ou toute autre formation 

jugée pertinente 

• 1 à 3 ans d’expérience en tant que représentant de commerce extérieur/de compte 

de vente interentreprises. Expérience dans le domaine de l’emballage sera 

considérée comme un atout 

• Connaissances approfondies de la suite Office et aisance avec les divers systèmes 

informatiques 

• Connaissances de l’anglais commercial parlé et écrit de niveau avancé. 

• Connaissances du français parlé et écrit seront considérées comme un atout. 

 

Profil recherché 

• Avoir un réel tempérament commercial, la culture de résultat et un intérêt 

démontré pour comprendre l’aspect technique 

• Être organisé et rigoureux 

• Faire preuve d’autonomie et d’initiative 

• Savoir travailler en équipe 

• Être capable de s’adapter à différents types d’interlocuteurs 

• Savoir écouter les autres 

• Savoir résoudre des problèmes 

• Démontre un talent inné pour la négociation et la présentation 

• Faire preuve de créativité et de curiosité 

 

Avantages sociaux 

• Assurances collectives 

• Salaire offert à partir de 47 000$ par année 

• Boni d’intéressement 

Les personnes intéressées sont invitées à postuler via courriel à cv@iml.ca à l’aide d’un 

curriculum vitae et d’une lettre de présentation. Seules les personnes retenues seront 

contactées.  

mailto:cv@iml.ca

