
 
 
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.) 

 
Nous recherchons présentement : Représentant (e) des ventes  

 
Relevant du Chef des ventes, le Représentant (e) des ventes est responsable du développement 
des ventes pour les clients qui lui sont assignée, d’atteindre les objectifs établis et d’offrir un 
soutien à la clientèle par l’entremise de différents programmes. 
 

Plus spécifiquement :  
 

 Maximiser les ventes en créant des liens avec les clients assignés en offrant un service à 
la clientèle exceptionnelle en tout temps; 

 Développer des solutions de ventes et/ou trouver des opportunités de ventes qui 
répondent aux besoins des clients; 

 S’assurer de la saisie des données et des commandes dans le système informatique; 

 Conseiller les clients en fonction de leurs besoins en leur fournissant les informations 
techniques nécessaires sur les produits; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe des Représentants de ventes ; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe des logistiques (livraison, changements, 
etc.) ; 

 Produire certains rapports de ventes, de suivis clients ainsi qu’autres rapports de gestion 
au besoin ; 



 
 

 Renseigner son supérieur des conditions du marché et les nouvelles tendances de la 
compétition. 
 

 
 
Votre Profil 

 

 De deux (2) à quatre (4) années d’expérience en ventes et/ou en service à la clientèle; 

 Expérience de travail dans l’industrie florale/horticulture et/ou en périssable et/ou en 
logistique est un atout; 

 Bilinguisme (français/anglais) autant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Très bonne compétence informatique / Suite Office (niveau intermédiaire); 

 Solides compétences organisationnelles et de planification; 

 Axé sur les ventes; 

 Capacité éprouvée d’offrir un service efficace dans un environnement axé sur les clients; 

 Initiative, autonomie et dynamisme; 

 Capacité de respecter les échéances et d’effectuer des tâches multiples dans un 
environnement où le souci du détail et de la qualité, ainsi que les délais, sont importants. 
 
 

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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