
 

Gérant(e) de district, Ventes locales 
 
Supérieur immédiat : Directeur, Ventes locales 
Région(s): L’Est du Québec, basé à Québec (ou les environs) 
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: 
Le titulaire du poste est responsable de l'encadrement, du mentorat, du développement et de la direction 
d'une équipe de vente inter fonctionnelle motivée pour dépasser les objectifs de vente prévus et les normes 
d'expérience client pour la région. Il est également responsable d'encadrer, de former et de maximiser les 
performances pour atteindre les objectifs de profit et d'agir en tant que liaison avec les autres départements 
qui ont un impact sur la croissance du territoire de vente et les performances de l'équipe. 
 
Responsabilités: 
• Diriger des équipes de vente inter fonctionnelles composées de Représentant(e)s des ventes externes, de 

Représentant(e)s des ventes internes et de Gérant(e) du développement des affaires; 
• Atteindre les objectifs annuels de croissance des ventes et des pièces tout en gérant les dépenses du 

territoire de vente; 
• Aider à promouvoir et à soutenir le changement pour aider à répondre aux besoins des clients et à 

augmenter les ventes; 
• Aider à générer des promotions des ventes, des incitations client et des incitations à l'aide au 

développement des ventes; 
• Fournir de la rétroaction précise, complète et opportune sur toutes les nouvelles opportunités de marché 

et les activités concurrentielles dans 360; 
• Préparer les plans et prévisions de ventes annuels et gérer les dépenses d'exploitation du territoire; 
• Négocier de nouveaux contrats avec les principaux clients locaux; 
• Surveiller et mesurer les résultats des ventes. Fournir des commentaires, des outils et des ressources à 

l'équipe pour trouver des solutions au sein des territoires; 
• Coacher, sur une base régulière, ses employés pour qu'ils deviennent des partenaires commerciaux 

hautement performants auprès des clients; encourager une meilleure compréhension des divers aspects 
de l'entreprise et de la façon de prendre des mesures efficaces qui mènent à des solutions appropriées et 
à des conséquences positives; 

• Participer à la formation de promotions marketing, y compris les vitrines alimentaires et les promotions 
des fournisseurs; 

• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe des ressources commerciales et du marketing, en veillant 
à ce que les engagements envers l'équipe des ventes soient respectés; 

• S'assurer que les bonnes pratiques de crédit sont maintenues par la force de vente et développer une 
bonne communication entre la force de vente et le service de crédit; 

• Développer un environnement de travail incluant tous les aspects de la diversité et comprendre les 
avantages des différents états d'esprit et compétences; 

• 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, à des 



 

    

réunions individuelles et à des conversations informelles avec les associés; 
• Effectuer d'autres tâches assignées. 

 

Qualifications/Compétences/Exigences du poste : 
• Au moins 5 ans d'expérience à la tête d'une équipe de vente B2B dans un environnement de vente 

professionnelle; 
• Diplôme d’études collégiales (gestion, ventes, marketing); 
• Capacité à diriger une équipe de représentants hautement performants pour respecter les délais et 

produire des résultats de haute qualité (précision, rigueur dans les livrables qu'ils produisent); 
• Sens aigu des finances et des affaires et capacité de planifier et d'exécuter correctement des plans 

d'affaires; 
• Compétences démontrées dans le domaine de la vente consultative, du réseautage et des négociations; 
• Solides compétences interpersonnelles et capacité à travailler avec et à influencer une variété de parties 

prenantes clés; 
• Excellentes compétences organisationnelles et de gestion de projet, y compris la capacité d'exécuter 

plusieurs initiatives en même temps; 
• Capacité à apprendre à utiliser des outils CRM propriétaires pour planifier et prévoir la croissance des 

ventes; 
• Solides compétences en résolution de problèmes analytiques, y compris la familiarité avec l'analyse de 

rapports et la déduction d'informations à partir des données; 
• Adopter le changement et défendre les initiatives corporatives; 
• Maîtrise intermédiaire de la suite d'applications Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 
• Bilingue (français et anglais); 
• Un permis de conduire valide avec accès à un véhicule requis. 

 
 
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. 


