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6005 boul. Couture, Montréal, Québec H1P 3E1 

  

  

REPRÉSENTANT TECHNIQUE & COMMERCIAL 
 
Les Ingrédients Alimentaires BSA Inc. a été fondée en 1989 avec comme premier objectif d’offrir au marché de la transformation des 

aliments une approche différente axée sur un service technique répondant aux besoins de chaque client et sur des produits de qualité 

supérieure. Au fil des ans, Les Ingrédients Alimentaires BSA Inc. s’est démarquée et est devenue un leader dans son domaine. 

L’entreprise a mis sur pied une usine de fabrication de mélanges personnalisés pour le marché indien. Aujourd’hui, Les Ingrédients 

Alimentaires BSA Inc, a plus de 185 personnes qui travaillent à vous servir et à vous offrir le meilleur service. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la supervision du Vice-Président, Ventes et Marketing, le titulaire de ce poste est responsable des activités de vente sur son 
territoire, ainsi que du support technique nécessaire auprès de la clientèle.   
 
TÂCHES 
➢ Représenter l’entreprise auprès de la clientèle de son territoire. 
➢ Développer et maintenir des relations professionnelles avec la clientèle et veiller à ce que le niveau de satisfaction des cl ients 

soit toujours élevé. 
➢ Planifier et diriger les activités avec la clientèle actuelle et potentielle en évaluant l’utilisation des produits de la compagnie et 

leurs applications. 
➢ Visiter les clients de façon régulière. 
➢ S’assurer de bien maîtriser les produits. 
➢ Agir en tant que soutien technique pour les clients. 
➢ Préparer ou surveiller la préparation des contrats des ventes. 
➢ Développer un plan d’action personnel dans le but de s’améliorer et d’atteindre les objectifs de vente annuels de son territo ire. 
➢ Participer à toute formation reliée à la clientèle ainsi qu’aux tests usines. 
➢ Valider et implanter des stratégies de vente et suggérer des outils. 
➢ Préparer le budget des ventes de son territoire. 
➢ Se tenir à jour sur les techniques de travail actuelles en ce qui a trait aux fonctions des produits, leurs applications, 

l’élaboration des prix et l’ensemble des phases de l’industrie alimentaire. 
➢ Participer aux séminaires des fournisseurs de produits et assister aux démonstrations, lorsque demandé, afin de mieux 

répondre aux demandes de la clientèle. 
➢ Faire le suivi après-vente pour résoudre les problèmes et fournir le support nécessaire.  
➢ Préparer un rapport sur les faits saillants du mois, les grilles d’opportunités, etc. 
➢ Participer et représenter BSA lors d’activités externes reliées à notre domaine. 
➢ S’assurer de rencontrer ses objectifs de ventes et de marge pour son territoire. 
➢ Toutes autres tâches connexes au poste. 

  
EXIGENCES REQUISES 
➢ BAC dans un domaine pertinent. 
➢ Expérience de 5 ans en vente. 
➢ Connaissance du réseau de l’alimentation. 
➢ Bilinguisme. 

 
 QUALITÉS RECHERCHÉES : Entregent, habiletés de communication, autonomie, sens des responsabilités, sens de 

l’organisation, créativité. 

TÂCHES SALUBRITÉ ET QUALITÉ SQF 
➢ Faire le lien entre la compagnie BSA et les clients dans le cas de plaintes client. 
➢ Communiquer les informations reçues au département qualité pour analyse. 
➢ Respecter en tout temps les normes et procédures alimentaires SQF 

    
Avantages et bénéfices : Puisque notre réussite repose essentiellement sur la qualité et le dévouement du personnel qui y travaille, 
nous nous assurons également de prendre soin d’eux et leur offrir «TOUT CE QU’IL Y A DE MIEUX». 
 
Nous offrons un salaire compétitif et une gamme complète d’avantages sociaux et de bénéfices tels que :  Assurance-vie, 
Assurance invalidité, Assurance médicament, Assurance dentaire, Congés de maladie payés, Fête de l’employé chômée et payée, 
Boni lié à la participation aux bénéfices et à la performance, Boni de Noël, Uniformes fournis par l’entreprise (Employés de production), 
Stationnement aux employés, Salle de conditionnement physique pour les employés, Activités sociales. 

 
Joignez-vous donc à notre équipe professionnelle et dynamique qui prône les valeurs suivantes : Le respect des autres, 
l’autonomie et l’initiative, l’entraide, la collaboration et le partage, le souci du travail de qualité, le sentiment d’appartenance à l’équipe, 
l’incitation à l’innovation. 
 

EMPLOI TEMPS PLEIN -  SALAIRE À DISCUTER   /     HORAIRE DE TRAVAIL : 8H00 – 17H00  

Envoyer votre c.v. par courriel : ressourceshumaines@bsa.ca  ou par télécopieur :   (514) 852-6132 
 

Veuillez noter que le présent affichage permettra de combler des besoins, seuls les candidats retenus seront contactés.  Le genre 

masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le contenu. 

mailto:ressourceshumaines@bsa.ca

