Partenaire d’affaires – Services à la ferme

est la plus importante association de race laitière au Canada au service
de plus de 10 500 producteurs laitiers depuis 1884. Avec un leadership dynamique ainsi qu’une
vision claire, nous avançons avec enthousiasme vers un avenir passionnant et technophile.
Nous offrons un environnement fortement orienté sur le travail en équipe, un leadership positif
et l’occasion d’avancer à nos côtés.
savez bâtir des relations professionnelles. Vous avez un don pour écouter, partager vos
connaissances et faire du suivi. Vous organisez votre travail et établissez les priorités de manière
efficace. Vous êtes un(e) travailleur(se) indépendant(e) productif(ve) et motivé(e) et vous
retroussez vos manches pour faire avancer les choses. Vous aimez les relations du travail en
équipe, du réseautage et des médias sociaux. Vous connaissez très bien les affaires des
producteurs laitiers. Vous maintenez naturellement vos relations, peu importe où vous êtes.
À ce poste,
:
• Établissez un calendrier annuel des visites à la ferme pour votre territoire, planifiez les
visites, préparez les rapports de résultats, coordonnez d’autres contacts et faites des
suivis de façon complète et efficace;
• Aidez les producteurs dans la mise à jour des enregistrements et la tenue des registres;
• Établissez et atteignez des objectifs de recrutement et de fidélisation des clients;
• Faites la promotion des services de Holstein Canada auprès des producteurs par
l’entremise de visites, de réunions, de conférences et de salons commerciaux;
• Effectuez les évaluations des animaux dans le cadre du pilier Bien-être des animaux de
l’initative proAction des PLC
• Participex à l’équipe des médias sociaux de Holstein Canada.
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Cinq (5) années d’expérience, dont la création productive de relations avec les clients;
Éducation postsecondaire en agriculture ou dans un domaine connexe, ou une
expérience pertinente;
La passion de l’industrie laitière; une très bonne compréhension des besoins commerciaux
des producteurs laitiers de la région Atlantique du Canada
Maîtrise de la création de présentations, de feuilles de calcul et de documents écrits;
Compétences exceptionnelles en gestion et organisation du temps;
Capacité de voyager (environ 70 % du temps);

