
Consultant en ventes, équin – Est de l’Ontario- 

Travailler chez Cargill est l'occasion de prospérer - un endroit qui vous permettra de développer votre carrière 
au maximum tout en vous engageant dans un travail intéressant qui a un impact positif dans le monde entier. 
Vous serez fier de travailler pour une entreprise avec de solides valeurs et des normes d'éthique élevées, qui a 
pour but de nourrir les gens. Nous offrons un environnement diversifié et favorable où vous pouvez vous 
développer personnellement et enseignements de certaines des personnes les plus talentueuses dans votre 
domaine. Avec 150 ans d'expérience, Cargill fournit des aliments, l'agriculture, des produits et services 
financiers etindustriels dans le monde entier. Cargill emploie 150 000 employés dans 70 pays qui se sont 
engagés à nourrir le monde de manière responsable, réduisant l'impact environnemental et améliorant les 
communautés où nous vivons et travaillons. Apprenez-en davantage sur www.cargill.com.  

Description 
  
Cargill Animal Nutrition offre des solutions de productivité animale personnalisées aux producteurs 
commerciaux à travers l’Amérique, l’Europe et l’Asie. Plutôt que de privilégier la production de produits 
standards, nous créons des mélanges d’ingrédients personnalisés ainsi que des programmes de gestion qui 
répondent à chaque situation. Notre gestion éprouvée en recherches et notre technologie en nutrition 
conviennent aux besoins spécifiques de notre clientèle diversifiée. Nos experts en nutrition animale offrent 
également la portée et la créativité nécessaires pour servir les besoins uniques de chaque client.  
 
Aperçu du poste:  
L’objectif du conseiller en ventes est de faire augmenter le volume des lignes de produits qui lui sont assignées 
sur un territoire désigné de l’est de l’Ontario. 
 

Principales responsabilités: 
 
40% - Par la prospection de nouveaux comptes 
 
20% - En offrant du service aux comptes clés 
 
15% - En faisant un suivi régulier auprès des points de ventes et des concessionnaires afin d’assurer une 
couverture adéquate, une visibilité de la marque et un niveau élevé de collaboration 
 
10% -En éduquant/informant le grand public et les experts de l’industrie sur nos produits et services 
(vétérinaires/maréchaux-ferrants/entraîneurs de chevaux, etc.) (plus de 10% s’il est nécessaire de donner du 
support au centre de services de consultation) 
 
10% - En participant aux réunions et projets régionaux et nationaux 
 
5% - En coachant les représentants en ventes des concessionnaires lorsque pertinent et identifier les 
ressources nécessaires aux concessionnaires 
  
 
 
 
 
 



 
Méthode de travail et discipline requises : 
Le conseiller en ventes devra: 
 
     • Travailler sous la supervision et en étroite collaboration avec le responsable des ventes 
     • Appliquer avec détermination, discipline et focus les principes de ventes, les outils et les méthodes choisis 
par le groupe d’affaires 
     • Être tenu responsable de la croissance de son territoire 

Qualifications  
 
Requises: 

 Expérience (ou intérêt démontré) en ventes, grandes capacités commerciales 
 Esprit d’entreprise 
 Organisé, attitude professionnelle, disposé à travailler en équipe avec les superviseurs, 

concessionnaires et clients 
 Compréhension approfondie de l’entreprise et des fonctions, principes et processus clés 
 Autonome et bonnes capacités d’analyse et habileté de conception 
 Solide aptitude à communiquer autant avec les clients internes qu’externes 
 Parler couramment en français et en anglais 
 Doit être légalement autorisé à travailler pour Cargill au Canada  

 
Privilégiées: 

 Disposé à déménager et à accepter de nouveaux défis 
 Baccalauréat en science animale, affaires agricoles ou un diplôme connexe à l’agriculture (membre du 

l’OAQ au Québec) 
 Diplôme technique en science animale ou en agronomie 

Pour postuler : 

- https://cargill.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=fr&job=ONT00131 

  
 Cargill souscrit à l’équité en emploi et s’engage à fournir de l’accommodement aux postulants ayant une 
incapacité. Si vous avez besoin d’accommodement, n’hésitez pas à contacter aodacargill@cargill.com. 
 
 
Emplacement principal 

 Canada-Ontario 

 
Horaire 

 Temps plein 

 
Type d'emploi 

 Normal 
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