
 

 

 
 

DIRECTEUR DES VENTES ALIMENTAIRES  
 
Relevant du vice-président, le titulaire planifie, organise et contrôle l’ensemble des activités reliées à la 
gestion des ventes de produits d’emballages alimentaires, sanitaires et d’entretien. Il travaille en étroite 
collaboration avec le directeur des ventes alimentaires de Québec et de Drummondville et les autres 
directions en vue de s’assurer de la rentabilité et de la profitabilité des ventes pour l’entreprise et de 
l’excellence de la qualité du service.  
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Leadership, esprit d’équipe, habiletés dans le développement des affaires, excellentes habiletés 
communicationnelles, intégrité et respect de la confidentialité.  
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
 

• Gestion de la stratégie des ventes;  

• Gestion de l’équipe des ventes alimentaires; 

• Développement, entretien et maintien des relations et partenariats d’affaires crédibles et 
harmonieux avec l’ensemble des fournisseurs et de la clientèle dans un contexte fortement 
concurrentiel et compétitif;  

• Gestion des processus de soumissions; 

• Gestion des remises d’escomptes mensuelles et/ou annuelles négociées avec les fournisseurs; 

• Gestion d’une équipe d’une vingtaine de représentants répartis sur le territoire du Grand 
Montréal; 

• Gestion du processus reliés aux appels d’offres publics et parapublics; 

• Participer à la négociation des ententes avec les fournisseurs et les clients; 

• Autres tâches. 
 
EXIGENCES : 
 

• Détenir un baccalauréat en marketing, administration, finances ou l’équivalent;  

• Minimum de 10 à 15 années d’expérience dans le domaine de la vente et de la distribution de 
produits d’emballages alimentaires ou dans un secteur connexe dans des fonctions de 
représentant des ventes; 

• Minimum de 5 années en gestion d’équipes de ventes;  

• Connaissance de l’ensemble des produits d’emballages distribués par l’entreprise et ceux de la 
concurrence (atout);  

• Maîtriser les concepts et rudiments reliés à la vente de produits d’emballage (atout);  

• Bilinguisme (écrit et parlé); 

• Capacité à travailler dans un environnement informatisé et à utiliser différents logiciels (Word, 
Excel, Outlook, CRM, Power Point);  

• Capacité à gérer et à mobiliser une équipe de vente; 

• Capacité à développer, à maintenir et à entretenir des relations durables avec la clientèle; 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Maîtriser la résolution de problème; 

• Capacité à négocier. 
 

Toute personne possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressée par ce poste peut 
soumettre sa candidature au département de personnes et culture à rh@carrousel.ca. 
Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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