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JAMES HARVEST 

 

 

Joignez-vous à une équipe dynamique dans les domaines du VÊTEMENT DE TRAVAIL et 

des ARTICLES PROMOTIONNELS. 

 

 

DIRECTEUR.TRICE DES VENTES & DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 

Relevant du Président directeur général, vous serez responsable de la supervision des représentants et de la croissance 

des ventes pour les divisions et marques JAMES HARVEST, BAG FIRST, PROJOB et GANT LAURENTIDE en faisant preuve 

de leadership et en développant des stratégies de mise en marché adaptée au territoire, au contexte et à la clientèle 

desservie. 

 

 

RESPONSABILITÉS 
 

- Déterminer, en collaboration avec le PDG, les objectifs de ventes annuels pour chacune des divisions et marques 

sous sa responsabilité; 

- Développer, mettre en place et faire le suivi des stratégies pour atteindre ces objectifs; 

- Collaborer avec l’équipe de Marketing pour innover dans les stratégies de ventes et mise en marché; 

- Demeurer à l’affût des tendances, nouveautés et opportunités sur le marché; 

- Superviser une équipe d’une quinzaine de représentants sur la route au Canada; 

- Recruter, assister et accompagner les représentants sur la route au besoin; 

- Produire les rapports de ventes par représentants, fixer les objectifs et faire le suivi des performances; 

- Assurer la représentation pour les comptes majeurs; 

- Représenter l’entreprise lors d’événements commerciaux (en personne ou en virtuel); 

- Effectuer des analyses de marchés; 

- Collaborer avec les équipes d’opérations et de développement de produits en apportant son expertise sur 

l’aspect des ventes et du développement des affaires; 

- Participer à l’élaboration du budget pour son département; 

- Proposer et instaurer des solutions pour améliorer les procédures et méthodes de travail de son département; 

- Soutenir la direction en faisant preuve de créativité, de leadership et en s’impliquant dans des projets pour 

atteindre les objectifs de l’organisation. 
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JAMES HARVEST 

 

 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

• Plus de 10 ans d’expérience en ventes et 

développement des affaires au Canada; 

• 5 ans d'expérience en gestion d'une équipe de 

vente; 

• Connaissance du domaine du vêtement de travail 

et de l’objet promotionnel (un grand atout); 

• Diplôme universitaire en administration et 

développement des affaires (ou équivalent); 

• Bonnes compétences informatiques (MS Excel, 

Word, Outlook, SAP B1) 

• Bilinguisme essentiel (FR/EN parlé et écrit). 

 

• Capacité à développer et maintenir de bonnes 

relations de travail, tant à l’externe qu’à l’interne. 

• Excellente communication verbale et écrite 

(clients, entreprises, collègues, etc.). 

• Vision stratégique et leadership 

• Grande autonomie, jugement et gestion des 

priorités 

• Excellente capacité d’adaptation et négociation 

• Être motivé par l’atteinte et le dépassement des 

objectifs. 

• Collaboration et esprit d’équipe 

 

 

 

CE QUE NOUS OFFRONS 

Programme complet d’avantages sociaux (incluant 

assurances collectives, RÉER, etc.); 

Mode de travail hybride; 

Poste à temps plein; 

Rabais employés très avantageux sur nos produits; 

Grande liberté dans la gestion de son équipe et la 

réalisation des projets; 

 

SALAIRE 

Salaire de base selon expérience et plan de 

commissions basé sur les performances 

 

ENTRÉE EN POSTE 

Dès que possible 

 

POUR POSTULER 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

l’adresse suivante : 

stephanie.scherrer@parisglove.com 
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