
 

Lieu de travail 

332 Rang St-Joseph 
Notre-Dame de Lourdes (Québec) 
G0S1T0 
Précisions sur le lieu de travail : Aiglon Indigo est la plus importante entreprise dédiée à la production de végétaux 
et de semences indigènes dans le nord-est de l'Amérique du Nord. S'appuyant sur plus de 50 années de travail et 
d'expérimentations, Aiglon Indigo propose aujourd'hui à sa clientèle un savoir-faire inégalé dans son domaine 
supporté par une équipe professionnelle, talentueuse, dédiée et passionnée. 

Principales fonctions 

Nous recherchons une personne dynamique et ayant de l'entregent pour assister l'équipe de vente et du service à 
la clientèle. Votre tâche principale consistera en la préparation de soumissions à notre clientèle. Vous devrez donc 
assurer un suivi quant aux différentes communications à effectuer en liens avec les demandes de prix de nos 
clients. Effectuer l'entrée de donnés informatiques relatives aux différentes commandes. Ouvrir les nouveaux 
dossiers clients dans le système informatique. Tenir à jour le dossier des clients. Effectuer le contrôle des étapes 
et procédures de classement des dossiers clients. Préparer et émettre tous les documents relatifs aux expéditions. 
Etc. Vous devez démontrer un intérêt pour la vente et, idéalement, avoir acquis des connaissances en horticulture.  
Il s’agit d’un poste clé de l’organisation demandant à la personne en poste beaucoup de concentration, de rigueur 
et une capacité de travailler sous la pression.  Vous apporterez aussi le support nécessaire à l'équipe de 
préparation des commandes. Toutes autres tâches connexes pouvant contribuer au succès de l’équipe. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), DEP en Horticulture ou équivalent 
Terminé et/ou DEC 

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience 
Description des compétences : Connaissances du domaine de l'horticulture. Connaitre les logiciels suivants: Word 
Excel, acces un atout. Expérience dans la vente. 
Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 

Salaire offert : Selon échelle salariale établie 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : Horaire de travail : du lundi au vendredi 8hrs à 16:30 hrs temps complet de mars à novembre 
et temps partiel décembre à février 
Statut d'emploi : Permanent, saisonnier 

temps plein 
jour 

Durée de l'emploi :  
Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible 
Communication 

Nom de la personne à contacter : Gosselin André () 
Moyen(s) de 
communication : 

téléphone : 819-385-4509 
télécopieur : 819-385-4832 
en personne : 332, RANG ST-JOSEPH, NOTRE-DAME-DE-LOURDES, Québec 
courriel (courrier électronique) : agosselin@aiglonindigo.com 

Précisions additionnelles : Vous pouvez me rejoindre directement par cellulaire: 819-621-7788 


