
 
 
Sierra Distribution Florale, est le plus grand importateur et distributeur de fleurs fraîches coupées du 
Canada. Sierra est  une organisation intelligente qui rassemble des gens passionnés qui sont ouverts au 
changement, à l’innovation et à la créativité.   
 
Chez Sierra, notre vision est de nous distinguer auprès de nos clients, de notre industrie et dans notre 
communauté. À titre d’entreprise croissante, nous offrons également des services novateurs et des 
solutions originales à tous les échelons de l'industrie florale.   
 
Nous reconnaissons que nos employés sont les atouts les plus précieux de notre entreprise. Par 
conséquent, nous réalisons que VOUS faites la différence. 
 
Sierra vous offre donc : 

 Équilibre travail-famille / horaires flexibles ;  
 Environnement de travail multiculturel et stimulant ;  
 Un rôle pleinement habilité faisant appel à vos compétences ;  
 Une culture d'entreprise unique qui se repose sur des valeurs profondes et une grande capacité 

d’adaptation ;  
 Rémunération globale concurrentielle (avantages sociaux, bonis, etc.) 

Nous recherchons présentement : Coordonnateur (trice) des ventes (Division Savoir Fleur) 
 

 
Relevant de la Chef des ventes, le   Coordonnateur (trice) est responsable des différentes activités 
administratives et de ventes du département. 
 
Vos responsabilités incluent :  

 
1. Répondre aux appels téléphoniques et questions des clients; 
2. Vérifier  et/ou modifier des codes de produits destinés à la vente; 
3. Développer, préparer et maintenir à jour les différents rapports et/ou documents pour les 

représentants, comptes majeurs et marchandiseurs (outils, liste de prix, master liste, rapports, etc.); 
4. Coordonner les activités des ventes en effectuant les changements aux commandes, en ajustant les 

projections de ventes en cours de production et à la fin de la semaine ainsi qu’en informant tous les 
intervenants de ces changements; 

5. Préparer les analyses de ventes et études de marché; 
6. Participer et assiste à la création et l’exécution de matériel marketing et publicitaire, promotionnel et 

web (site internet, Facebook, médias sociaux, etc.); 
7. Gérer des catalogues, annonces, listes de prix, brochures, documents, etc. 

 
 
 
 



 
 
VOTRE PROFIL 

 Attestation en bureautique ou diplôme (DEC) en administration des affaires, en commerce ou dans 

une discipline connexe; 

 Trois (3) années d’expérience dans un rôle similaire; 

 Connaissance/expérience en vente de détail (atout). 

VOS COMPÉTENCES 

 Maitrise de la suite MS Office (Outlook, Powerpoint et Excel avancé) et Photoshop (intermédiaire); 

 Sens développé de l’organisation et de la gestion des priorités dans un environnement en rapide 

évolution; 

 Excellente aptitude à l’analyse et à la résolution de problèmes; 

 Excellentes habiletés de communication à l’oral comme à l’écrit en anglais et en français (bilinguisme 

requis); 

 Compétence et fort intérêt pour les médias sociaux et la gestion des communautés; 

 Capacité de respecter les échéanciers et de multitâche; 

 Gestion efficace du temps et des priorités; 

 Flexibilité et sens d’urgence; 

 Capacité d’apprendre rapidement, sens de l’initiative et volonté de réussir; 

 Habileté démontrée à offrir un service d’excellence dans un environnement orienté client. 

Dans notre quête de l’excellence à créer une organisation solide et un monde plus équitable, nous 
sommes à la recherche de personnes talentueuses. Nous désirons bâtir des relations durables avec des 
personnes enthousiastes et engagées. 

Les mots suivants vous inspirent-ils? 
Défi, Réussite, Progrès et Détermination ? 

 
Joignez-vous à notre équipe et changeons le monde… une fleur à la fois. 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à emplois@sierraflower.com 
ou par fax au 514-733-2920. 
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