CONSEILLER(ÈRE) EN NUTRITION ANIMALE

À propos de la Meunerie Benjamin
La Meunerie Benjamin, une entreprise familiale située à Saint-Césaire en Montérégie, est
devenue au fil des ans, grâce à des installations modernes et une gamme de produits et
services variées, un centre de fabrication et de distribution alimentaire pour animaux
d’élevages des plus complets. En fabricant la plupart de nos produits sur places, nous
sommes à même de les personnaliser. En collaboration avec ADM Nutrition Animal, nous
accompagnons les producteurs agricoles depuis 1979.

Qu’est-ce qui nous distingue
Chez nous, vous faites parti de la famille. Votre bien-être est au cœur de nos
préoccupations. Vous êtes impliqués dans tous les projets. Nous offrons une grande
flexibilité concernant les horaires de travail. L’épanouissement professionnel est essentiel
au sein de notre organisation et tentons de rendre votre environnement de travail des
plus agréable. De nombreux avantages sociaux ainsi qu’un salaire compétitif vous seront
proposés.

Les défis qui vous attendent
Sous la responsabilité du superviseur des ventes et ce, en collaboration avec une équipe
d’agronomes chevronnés, le ou la titulaire du poste aura pour mandat :
•
•
•
•
•

D’accroître le rayonnement de notre entreprise tout en répondant à la
croissance constante de notre clientèle
Faire la promotion, la vente et le suivi des produits offerts par la Meunerie
Benjamin
De développer et de maintenir une relation d’affaires avec les producteurs afin
de collaborer à l’amélioration et la rentabilité de leur entreprise
Concevoir des programmes alimentaires tout en suivant les troupeaux
Collaborer avec son équipe et la direction afin d’identifier de nouvelles
opportunités d’affaires

Notre candidat(e) idéal(e)
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelier(ère) en agronomie ou technicien(ne) en production animale
Être membre de l’ordre des agronomes du Québec ou membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec
Posséder un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine agricole
Bien connaître le domaine laitier
Être reconnu pour vos qualités de leadership, d’autonomie et de communicateur
Faire preuve de rigueur, être structuré et organisé dans son travail
Démontrer un fort intérêt pour le travail d’équipe axé vers le développement des
affaires
Maîtriser l’anglais (un atout)

Postuler dès maintenant
Faites-nous parvenir votre cv via info@meuneriebenjamin.com

