
 

Emblème Canneberge inc. 

Offre d’emploi 

Coordonnateur (trice) aux ventes  

Emblème Canneberge, c’est un nouveau joueur sur le marché mondial des petits 
fruits. Tu aimes les défis ?  Tu es dégourdi et professionnel ? Tu possèdes un 
passeport valide et tu es intéressé par les voyages d’affaires à l’international ? 
Joins-toi à nous pour développer nos marchés au niveau mondial !   

Voici ce que nous t’offrons : 

- Un horaire flexible. 40h/semaine, avec une conciliation travail/vie 
personnelle. 

- Un salaire de 40 000$ à 50 000$ annuellement, selon l’expérience. 
- 3 à 4 voyages d’affaires annuellement : Asie, Europe, Amérique… 
- Un ordinateur portable. 
- La date prévue d'entrée en fonction : dès que possible. 

 

As-tu les caractéristiques recherchées ? 

- Nous cherchons une personne dynamique, avec de l’entregent et prêt à 
seconder la directrice aux ventes. 

- Tu dois être bilingue. 
- Tu dois être habile sur un ordinateur.  La suite Office et SalesForce seront 

tes outils de travail.  
- Tu es une personne organisée avec la capacité de faire du multitâches : 

Ventes/Marketing/Logistique/Coordination. 
- Tu dois être rigoureux, polyvalent, comprendre l’importance d’un client, de 

notre image et porter attention aux détails.  
- Si tu possèdes une expérience ou des études postsecondaires en vente et 

service à la clientèle ce sera définitivement un atout. 
 

Que feras-tu chez nous ? 

- Coordonner les ventes auprès de la production et la logistique. 
- Maintenir les relations avec les clients et tenir le CRM à jour. 
- Participer et planifier les expositions et foires commerciales à 

l’international. 
- Rédiger et transmettre des soumissions. 
- Préparer des rapports de ventes. 
- Développer des outils de marketing et faire de la prospection de clients. 
- Autres tâches connexes. 

 

Fais-nous parvenir ton CV au plus tard le 9 août au 
ntalbot@emblemecanneberge.com et prépare-toi à nous faire ton pitch de vente ! 
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