
 

Gérant(e), Soins de santé régionaux et résidences pour aînés 
 
Supérieur immédiat : VP, Ventes nationales - Région du Québec 
Région(s): Boucherville 
Type de poste : Permanent, temps plein 

 
Présentation de l'entreprise 
 
Sysco est le chef de file mondial dans la vente, le marketing et la distribution de produits alimentaires aux 
restaurants, établissements de santé et d'enseignement, établissements d'hébergement et d'autres clients qui 
préparent des repas hors domicile. Notre gamme de produits comprend également des équipements et des 
fournitures pour l'industrie des services alimentaires et de l'hôtellerie. Avec ses plus de 57 000 associés, la 
société exploite plus de 326 sites de distribution dans le monde et dessert plus de 625 000 clients.  
 
Sysco, l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2019 selon Forbes, se consacre à la réalisation de ses 
objectifs en matière de responsabilité sociale à l'échelle mondiale, ainsi qu'à la création d'un milieu de travail 
diversifié et inclusif. Rejoignez notre équipe de professionnels. 
 
Pour plus d'informations, consultez www.sysco.ca ou suivez-nous @SyscoCanada sur facebook.com/Sysco 
Canada; twitter.com/SyscoCanada ou instagram.com/SyscoCanada 
 

Pour une liste complète des possibilités de carrières, visitez www.sysco.ca/fr/Careers 
  
Sommaire du poste: 
La principale responsabilité de ce rôle est de diriger l'équipe des ventes Soins de santé régionaux et résidences 
pour ainés dans la région afin de générer une croissance et une rentabilité durables des ventes. Contribuer à 
l'efficacité opérationnelle de Soins de santé régionaux et résidences pour ainés en identifiant les opportunités 
de croissance avec les clients nouveaux et existants. L'établissement et le maintien de relations efficaces avec 
les principaux comptes et les principales associations de Soins de santé et résidences pour ainés sont essentiels 
pour créer et maintenir une forte présence sur le marché de la santé. Cette personne travaillera en étroite 
collaboration avec l'équipe de Sysco Canada Healthcare pour soutenir les initiatives de vente, de 
développement de la chaîne et de marketing et systèmes. 
 
Responsabilités: 

• Diriger et gérer l'équipe des ventes Soins de santé régionaux et résidences pour ainés en ce qui 
concerne les performances, les priorités, le développement et l'atteinte des objectifs / cibles de vente; 

• Gérer l'ensemble du territoire de la santé pour les ventes nationales ; les territoires ne se limitent pas 
aux soins de santé et peuvent contenir d'autres comptes de ventes nationales; 

• Attribuer des comptes aux chargés de comptes, au besoin; 
• Agir comme liaison et contact principal auprès du bureau chef et de l’équipe nationale des Soins de 

santé Sysco; 
• Agir comme contact clé pour les événements de l'industrie liés à la santé, ainsi que l'organisation de 

salons de la santé, de présentations de produits, de salons de l'alimentation et de journées de 
formation; 

• Responsable de la communication et de la présentation des promotions, des idées et des objectifs en 
matière de soins de santé aux membres de l'équipe de Soins de santé régionaux et résidences pour 
ainés; 

• Assurer la liaison entre les clients et les fabricants pour les échantillonnages auprès des clients. 
• Faire la promotion des articles de la marque Sysco et des produits nouvellement répertoriés. 
• Examiner les nouveaux items à inscrire ainsi que tous les contrats et programmes de tarification pour 

s'assurer que les objectifs avant impôts sont atteints. 
• Promouvoir et organiser les sessions "STIR" et aider l'équipe à atteindre les objectifs régionaux. 
• Examiner et promouvoir les articles dans le bulletin d'information "Foodie" and "Nourish". 
• Superviser et compléter les propositions, les appels d'offres et les contrats de soins de santé pour les 

opportunités commerciales existantes et nouvelles. 
• Développer des dépliants et des fiches de vente pour la nouvelle marque Sysco et les produits 

réguliers. 
• Assurer les plans trimestriels pour les chaînes et les objectifs semestriels/annuels définis dans la revue 

annuelle pour s'assurer que les objectifs financiers pour les ventes, les marges et d'autres variables 
sont atteints. 

• Maintenir et comprendre les ententes de distribution des clients et s'assurer que toutes les obligations 
de service dans l'accord sont remplies. 

• Adresser et résoudre les problèmes des clients. 
• Adresser et s'assurer que les comptes à recevoir en suspens sont à jour. 



 

    

• Identifier les exigences de formation pour l'équipe ainsi que les clients en ce qui concerne les systèmes 
liés à Sysco; 

• Assurer la liaison avec le Vice-président des ventes nationales du Canada / le directeur des comptes 
nationaux; 

• Aider à la mise en œuvre de nouveaux processus, procédures et outils et assurer la compréhension 
avec l'équipe; 

• Soutenir les Chargés de compte avec une communication client supplémentaire si nécessaire; 
• Examiner et réviser les états des comptes clients avec les chargés de compte; 
• Comprendre que leur rôle est essentiel dans la création d'une organisation sûre avec un impact 

environnemental minimal et la valeur que cela apporte à l'organisation; 
• Permettre, défendre et adopter une culture inclusive; 
• Développer et soutenir les talents hautement performants grâce à des pratiques d'embauche, de 

planification, de coaching de performance et de gestion de carrière; 
• Faciliter l'établissement d'objectifs de performance clairs; S'assurer que les objectifs de performance 

s'adaptent aux demandes changeantes de l'industrie; Identifier et gérer les non-performants de 
manière juste et opportune; Identifier et récompenser les meilleures performances; relier la 
rémunération et la performance grâce à des programmes de base, d'incitation et de reconnaissance; 

• Se présenter d'une manière qui démontre la maturité, le professionnalisme, la confiance, l'assurance 
et l'intégrité de la direction; 

• Communiquer largement et fréquemment la vision, la direction, les objectifs, les performances par 
rapport au plan, les changements et les attentes de l'entreprise en participant à des réunions de 
service, des réunions individuelles et des conversations informelles avec les associés; 

• Effectuer d'autres tâches assignées. 
 

Qualifications/Compétences/Exigences du poste : 
• Minimum de trois (3+) ans d'expérience de travail dans un rôle de vente; 
• Minimum de trois (3+) ans d'expérience dans une capacité de leadership; 
• Une expérience en soins de santé en soins diététiques, aigus ou de longue durée est un atout; 
• Diplôme ou diplôme d'études collégiales en affaires, un atout; 
• Maîtrise intermédiaire avec la suite Microsoft Office et d'autres programmes spécifiques à la vente 

et/ou à l'industrie; 
• Un permis de conduire valide en règle avec accès à un véhicule est requis; 
• Bilingue (français & anglais); 
• Déplacements nécessaires au besoin localement et/ou dans les régions avoisinantes. 

 
Les valeurs de Sysco : Favoriser l’intégrité| S’engager envers l’inclusion | Travailler en ensemble| Définir 
l’excellence | Croître de de manière responsable 
 
La vision de Sysco est d'être le partenaire d'affaires le plus fiable et le plus précieux de ses clients.  
Nous offrons à nos employés la possibilité de se développer personnellement et professionnellement, de 
contribuer à la réussite d'une organisation dynamique et de servir les autres d'une manière qui dépasse les 
attentes.  
 
Sysco est déterminé à assurer l'équité en matière d’accès à l’emploi. Des accommodements sont disponibles 
sur demande durant le processus de recrutement pour les candidats handicapés. 
 
Voici un aperçu des nombreux avantages dont bénéficient les associés de Sysco : 
Des avantages flexibles et complets, notamment : Assurance maladie et dentaire, allocations de dépenses en 
soins de santé et bien-être • Prestations d'invalidité de courte et de longue durée • Assurance-vie • Régime 
de retraite d'entreprise • REÉR collectif • Assistance aux employés et aux familles • Plan d'achat d'actions • 
Apprentissage en ligne illimité par le biais de l'Université interactive Sysco • Remises sur les produits Sysco • 
Remises auprès des fournisseurs préférentiels • Stationnement gratuit sur place • Événements de 
reconnaissance des employés  
 

______________ 
 
 
Pour postuler : Envoyez votre curriculum vitae à rh@mtl.sysco.ca 
 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’égard 
de Sysco. 


