
 

Chargé(e) de comptes, Ventes nationales 
 
Supérieur immédiat : Gérante, Ventes nationales 
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: 
L’objectif de ce poste est d'augmenter la croissance et la rentabilité des ventes dans le segment des ventes 
nationales de notre entreprise. Le Chargé de comptes, Ventes nationales, assurera le service des comptes en 
maintenant la conformité des contrats/accords, en optimisant l'efficacité, en s'assurant que les indicateurs de 
performance clés sont atteints et que les objectifs de taux de remplissage sont dépassés. Ce poste sera 
également responsable du traitement des commandes, du maintien des relations clients existantes et du 
développement de nouvelles affaires pour soutenir les objectifs de vente du département et du territoire. Le 
Chargé de comptes est responsable de la création et du maintien d'un territoire rentable avec des comptes 
dans un segment de marché et de s'assurer que les besoins uniques de chaque client sont satisfaits. 
 
Responsabilités: 
• Développer et maintenir des relations étroites avec les clients. Cela comprend des visites de routine sur 

les sites des clients, une communication régulière avec les clients et l'identification et l'anticipation des 
besoins des clients conformément aux contrats/accords; 

• Surveiller les SKU propriétaires et les articles promotionnels en garantissant un inventaire adéquat et des 
exigences de mouvement minimales; 

• Travailler avec le service de mise-en-marché pour communiquer l'inventaire promotionnel à venir, les 
nouvelles listes, les tirages d'inventaire augmentés/diminués et les plans pour l'inventaire lent; 

• S'assurer que les changements d'offre sont appropriés et clairement communiqués à l’interne/externe 
aux principales parties prenantes; 

• Gérer et surveiller les contrats/accords clients en ce qui concerne les contrats d'achat et de service; 
• Travailler avec les clients pour éliminer les stocks lents; 
• Communiquer avec les contacts pour les informer des changements d'offres et des inexactitudes de prix; 
• Travailler de concert avec l’équipe du transport pour déterminer les meilleures options pour les fenêtres 

de livraison, les emplacements de livraison nocturne potentiels et communiquer les préoccupations des 
clients; 

• Travailler avec les clients pour déterminer les opportunités de croissance des ventes, y compris la 
croissance de la gamme, la pénétration de la marque Sysco et les opportunités de nouveaux produits; 

• Identifiez les inefficacités opérationnelles en équilibrant la semaine de travail, en limitant les livraisons le 
jour même / jour férié, en évaluant les commandes en souffrance, en réduisant les livraisons et en 
augmentant la taille des commandes; 

• Utiliser pleinement les outils CRM internes (y compris 360) pour gérer les contacts et suivre les 
opportunités et les résultats; 

• Assurer la liaison avec le Vice-président, Ventes nationales Canada/Gestionnaire de comptes nationaux, 
le cas échéant; 

• Être disposé à travailler en toute sécurité avec un impact environnemental minimal et comprendre 
l'importance de signaler immédiatement à son superviseur tous les dangers, incidents et déversements 



 

    

environnementaux; 
• Effectuer d'autres tâches assignées. 

Qualifications/Compétences/Exigences du poste : 
• Minimum de 3 ans d'expérience dans la vente de services alimentaires ou dans un domaine connexe; 
• Diplôme en Affaires, Hôtellerie/Restaurant ou Marketing/Ventes; 
• Capacité à fidéliser la clientèle en développant des relations clients productives; 
• Un sens du service à la clientèle et des ventes; confidentialité, intégrité et respect dans toutes les 

interactions; 
• Doit posséder d'excellentes compétences en informatique et avoir une connaissance pratique de 

programmes tels que Microsoft Word, Excel, PowerPoint; 
• Un permis de conduire valide en règle avec accès à un véhicule est requis; 
• Déplacements occasionnels requis, pouvant nécessiter des déplacements de nuit jusqu'à 10 %. 

 
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. 


