
Directeur Régional 
Développement des affaires et services terrain 

Semences PRIDE est présentement à la recherche d’une personne déterminée et dévouée au travail pour se 
joindre à son équipe dynamique en tant que directeur régional. 

La ou le candidat choisi fera partie d’une équipe gagnante axée sur la fourniture de produits performants et de 
services et conseils agronomiques fiables contribuant à l’augmentation des rendements et à la profitabilité des 
producteurs québécois.  

Responsabilités: 

Le ou la candidate choisi(e) va travailler étroitement avec les équipes de ventes, marketing et développement 
de produits pour le positionnement et la promotion des hybrides de maïs et variétés de soya PRIDE auprès des 
détaillants et clients de la rive nord et l’est du Québec.  Cette personne sera responsable d’établir les plans 
d’affaires et de voir au développement et à la formation d’un réseau en pleine expansion. 

Éducation/Expérience:  

Les qualifications recherchées comprennent un baccalauréat, ou une technique en agriculture avec au moins 
trois à cinq ans d’expérience dans le domaine de la vente ou de l'agronomie. Vous devez être membre en règle 
de l’Ordre des agronomes du Québec, ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, ou en voie de 
le devenir. Le ou la candidate choisi(e) devra bien maîtriser l’utilisation des logiciels de bureautiques courants, 
maîtriser l’art de la présentation et posséder de très bonnes habilités interpersonnelles. Vous devrez aussi avoir 
une bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit et détenir un permis de conduire du Québec valide. 

Salaire/Avantages sociaux: 

Semences PRIDE offre un ensemble complet de salaire et d’avantages sociaux. 
SVP retourner votre C.V. avant le 15 septembre, 2019 à :  

Semences PRIDE  
Resources humaines 

Attention: Kelly Atkinson 
Boîte postale 1088 Chatham, Ontario N7M 5L6 

katkinson@prideseed.com 

Semences PRIDE fait partie d’AgReliant Genetics, qui possède l’un des plus importants programmes de sélection et d’essais de maïs en 
Amérique du Nord. Notre entreprise concentre ses efforts sur le développement de semences et fournit des solutions de semences 
performantes aux agriculteurs canadiens. Nous remercions tous les candidat(e)s pour leur intérêt. Toutefois, nous ne contacterons 
directement que les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue. 


