
 
 
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.  Nous croyons qu’une communication claire, honnête et 
limpide est la pierre angulaire de relations d’affaires réussies et respectueuses.  En adhérant à ces 
valeurs, nous croyons assurer la pérennité, la viabilité et la croissance de Sierra ainsi que de ses 
employés et de ses partenaires. 
 
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.) 

 
GESTIONNAIRE DE COMPTE (Division Savoir Fleur) 

 
L’objectif principal du poste est d’assurer le développement des ventes pour un compte majeur sur 
l’ensemble du territoire qui lui est assigné, d’atteindre les objectifs relatifs à l’expansion des comptes et 
d’offrir un soutien à la clientèle par l’entremise de différents programme.  
 
- Développe, de façon proactive, des relations d’affaires avec le compte majeur et fournit la rétroaction sur 
les améliorations des produits à l’équipe de développement de produits et design;  
- Maintien les comptes clients en bâtissant des relations solides avec les principaux décideurs et les 
utilisateurs d’organisation;  
- Travaille en étroite collaboration avec plusieurs groupes à l’interne (Design, Achats, Production, 
Logistiques, etc.) requis pour produire un effort gagnant ;  
- Développe et exécute des stratégies pour de nouvelles opportunités d’affaires, de ventes, et d’autres 
sources de revenues;  
- Fournir une rétroaction du marché à la Direction en ce qui concerne les offres concurrentielles, des 
besoins de prospections, ainsi que de générer de nouvelles idées de projet de développement et 
d’affaires;  
- Adopte de nouvelles stratégies pour réagir à l’évolution des tendances commerciales;  
- Visite la bannière; identifie les besoins, les attentes et les priorités des clients et propose les plans 
d’actions pour y répondre ainsi que la promotion des produits;  
- Développe avec les responsables des départements concernés les lignes de produits, les programmes et 
services selon les disponibilités et les saisons;  
- Élabore un plan stratégique de développement des affaires pour la bannière, stimule le marché par des 
approches de ventes originales et adaptées aux besoins des clients (recettes, mur de fleurs, concours, 
étalage, etc.)  
- Prend connaissance des activités de la bannière et assure un suivi auprès des clients non actifs;  



 
 
- Analyse la distribution dans les secteurs géographiques déterminés et maximise le potentiel de 
développement du secteur;  
- Participe aux ¨show floraux¨ des clients. 
 
VOTRE PROFIL 
 

- Minimum sept (7) années d’expérience en ventes dans un milieu comparable  
- Minimum cinq (5) années d’expérience en en développement d’affaires/comptes majeurs  
- Connaissance/expérience en vente de détail (atout). 

 
 
VOS COMPÉTENCES 
 

- 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 compétences en 
informatique : Microsoft Office (Word, Excel (avancé), PowerPoint/Outlook) ;  

- Sens des affaires et orientation client ; - Créativité, autonomie et initiative ;  
- Bilinguisme (français/anglais) ;  
- Excellente habilité en communication orale et écrite (en français et en anglais) ;  
- Disponibilité accrue lors des périodes de pointe et/ou pour l’atteinte des échéanciers;  
- Capacité de persuasion et de négociation;  
- Déplacement occasionnel (voiture requise); 
- Capacité de respecter les échéanciers et de multitâche; 
- Flexibilité et sens d’urgence; 
- Habileté démontrée à offrir un service d’excellence dans un environnement orienté client. 

 
 

Vous avez envie de vous dépasser ? 
Joignez-vous à notre équipe et changeons le monde, une fleur à la fois…… 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae à : emplois@sierraflower.com  Curieux d'en 
savoir davantage sur nous ?   www.sierracherchefleur.com et www.savoirfleur.com 

 


