Directeur régional
(Québec)
SEMENCES PRIDE est à la recherche d’un(e) directeur(trice) régional au Québec qui est entreprenant(e)et motivé(e)
pour intégrer son équipe dynamique.
Le candidat retenu se joindra à une équipe gagnante axée sur l’offre de produits et de services de pointe. La personne
sélectionnée offrira aussi un soutien agronomique fiable afin d’accroître le rendement et la rentabilité des entreprises
agricoles du Québec.
Étendue des responsabilités :
Le candidat retenu travaillera directement avec les équipes de vente, de marketing et de conception de produits. Il verra
à la vente, à la promotion et au positionnement des hybrides de maïs et des variétés de soya de SEMENCES PRIDE
auprès des détaillants et des producteurs agricoles du Québec. Cette personne sera responsable de la planification, du
développement, du recrutement et de la formation des intervenants d’un réseau établi de distributeurs.
Formation et expérience :
• Un baccalauréat ou un diplôme en agriculture ou dans un domaine connexe et comptant de trois à cinq ans
ou plus d’expérience dans la vente et l’agronomie.
• Membre en règle de l’Ordre des agronomes du Québec ou engagement à obtenir cette désignation est
nécessaire.
• Excellentes compétences informatiques, capacité à présenter du contenu dans divers environnements (en
direct, par vidéo, virtuellement, etc.), capacité à collaborer et à travailler en équipe.
• Le candidat doit posséder un permis de conduire valide.
Salaire/avantages sociaux :
SEMENCES PRIDE offre un ensemble complet en ce qui a trait au salaire et aux avantages sociaux.
Votre candidature sera traitée de façon confidentielle dès sa réception. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ d’ici
le 26 juillet 2021 à :
SEMENCES PRIDE
Ressources humaines
a/s de Kelly Atkinson
C. P. 1088, Chatham, ON, N7M 5L6
katkinson@prideseed.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt.
Cependant, seules les personnes sélectionnées pour un entretien seront contactées directement.
SEMENCES PRIDE fait partie d’AgReliant Genetics. Ce groupe propose l’un des plus grands programmes de sélection et d’essais de
maïs en Amérique du Nord. Nous nous concentrons sur la semence. Nous fournissons des solutions de semences performantes

aux agriculteurs canadiens.

