
Avantages offerts

Allocation mensuelle pour automobile
Compte de dépenses pour repas et frais d’hébergement sur la 
route
3 semaines de vacances annuelles
10 journées fériées et 5 journées mobiles annuellement
Assurances collectives
Et bien d'autres avantages!

Lieu de travail Hybride (Pépinières Trussart & sur la route)

Sommaire du poste

À titre de représentant des ventes, vous serez appelé à promouvoir et
vendre les produits de Pépinières Trussart auprès de la clientèle 
établie et à participer au développement des affaires en repérant et 
démarchant les clients potentiels.

Soumettez-nous votre 
candidature dès 
maintenant!
mcomeau@oliva.capital

Nous
recrutons !

Représentant des ventes
Pourquoi travailler chez Pépinières Trussart 
En vous joignant à l’équipe de Pépinières Trussart, vous intégrerez une entreprise largement
reconnue comme chef de file dans l’industrie horticole, notamment par ses végétaux d’une
qualité exceptionnelle ainsi qu’à sa clientèle tout aussi passionnée. 

Dans un contexte de croissance, nous nous assurons continuellement du bien-être de notre
équipe; nos employés ont accès à des possibilités d’avancement ainsi qu’à de nombreux
avantages compétitifs, tels des assurances collectives, une flexibilité d’horaire, de la formation,
etc.

Travailler pour une entreprise dynamique, dans un environnement magnifique au bord de fleuve,
tout en se développant avec une équipe multidisciplinaire? C’est exactement ce que vous
trouverez chez Pépinières Trussart!



Principales 
responsabilités

Être le principal contact avec les clients attitrés et entretenir des relations 
étroites avec cette clientèle ; 
Démarcher la clientèle potentielle en prenant contact avec de nouvelles 
entreprises et en leur présentant nos produits ;
 Assurer le suivi des ventes et le respect des conditions de vente établies 
avec la clientèle ;
Participer à l’élaboration de prix, des conditions de crédit sur les produits 
offerts ; 
S’assurer du respect des garanties et des dates de livraison, et ce, à la 
satisfaction de la clientèle ;
Participer à l’évaluation du potentiel de nouveaux produits horticoles et des 
nouvelles tendances du marché ; 
Participer à la résolution de problèmes ;  
Tenir à jour les dossiers des clients (notamment entente tarifaire et 
coordonnées); 
Participer à la coordination et la tenue d’événements annuels (Groupex, FIHOQ,
Mants, etc.) ;
Apporter son support pour la mise en place de promotions saisonnières, de prix 
spéciaux et à la rédaction du catalogue annuel ;
Demeurer à l’affut des produits et des prix du marché ;
Toutes autres tâches connexes.

Sous la supervision du Directeur des opérations, le Représentant des ventes 
assurera les responsabilités suivantes :
 

Compétences

Collaboration et travail d’équipe
Bonnes habiletés relationnelles et entregent
Capacité d’organisation
Bonne maitrise des outils informatiques
Bilinguisme fonctionnel
Proactivité et axé sur les solutions

Exigences
Diplôme d’étude en milieu horticole ou des ventes
Expérience en ventes et représentation (atout)
Permis de conduire obligatoire

À propos de Pépinières Trussart
Chef de file de son industrie, Pépinières Trussart est un producteur de végétaux de première qualité offrant un 
guichet unique efficace aux centres de jardin, paysagistes et municipalités. Reconnue pour la grande variété et la 
qualité exceptionnelle de ses produits, notre pépinière de production est l'une des plus importantes au Québec avec
plus de 170 acres destinés à la production.  Ayant une expertise pointue pour la culture en pots depuis plus de 40 
ans, Les Pépinières Trussart s'adapte continuellement aux tendances du marché afin d'offrir un service d'exception 
à ses clients.

Soumettez-nous votre 
candidature dès 
maintenant!
mcomeau@oliva.capital


