
                                                             

Produits vétérinaires Kane 

Possibilité de carrière 

 

  Gérant(e) de territoire 

QUÉBEC 
La compagnie Produits vétérinaires Kane est un distributeur en gros et un agent canadien pour 
fabricants. Elle offre un excellent réseau de distribution de produits de la plus haute qualité, à la pointe 
de la technologie et de grand intérêt pour les marchés vétérinaires, agricoles, équins et des animaux 
de compagnie dans tout le Canada. 
Nous avons une position de gérant(e) de territoire à pourvoir immédiatement pour soutenir et 
promouvoir nos efforts de commercialisation spécifiques à la division des animaux de production dans 
la province de Québec. 

 
Responsabilités :  

• Superviser un territoire de vente établi de détaillants et de vétérinaires dans la province 
de Québec. 

• Développer et exécuter un programme de couverture commerciale. 

• Effectuer des visites régulières et des visites à froid auprès des vétérinaires d'animaux 
de production, des vendeurs d'aliments pour animaux et de produits agricoles et des 
magasins d'articles de sport équestre. 

• Établir et maintenir des relations solides avec des partenaires commerciaux au sein de 
l'industrie des animaux de production. 

• Tenir en temps voulu des dossiers précis sur toutes les activités en fournissant des 
rapports de dépenses et des rapports de visites/appels. 

• Travailler de manière efficace et efficiente au sein d'une équipe pour atteindre les 
objectifs de vente régionaux. 

• Entretenir des contacts réguliers avec un partenaire des ventes internes et tenir la 
direction informée des nouvelles et des développements du secteur. 

 
Exigences : 

• Au moins 5 ans d'expérience de vente, de préférence dans l'industrie. 

• Compétences solides et efficaces en matière de communication et de planification. 

• Déplacements fréquents avec nuitées. 

• Excellent sens de l'organisation. 

• Connaissance de l'informatique et de MS Office. 

• Attitude positive. 

• Personne motivée, orientée vers les résultats et disciplinée, ayant un esprit d'équipe. 

• Doit être à l’aise en français et en anglais (parlé, lu et écrit). 

 
Ce poste offre une rémunération compétitive qui comprend un salaire de base, des primes, une 
assurance collective et une allocation pour véhicule. 
Salaire :  Négociable 
Nous apprécions tout l’intérêt témoigné, toutefois seules les personnes invitées à un entretien 
seront contactées. 

 
Emplacement : Province de Québec 
 

Postulez à :          Richard Thompson 
   Directeur national des ventes, animaux de production 
           richard@kanevet.com      


