
Le 1 mars 2021 
 
 
 
 

APPEL À CANDIDATURES 

Conseiller principal – Relation d’affaires 
 
PME en pleine croissance cherche collègue pour soigner ses relations clients. Joignez notre géniale équipe, 
dédiée, compétente et pleine d’humour, encore plus tissée serrée et mobilisée en contexte de pandémie. 
  
Vous êtes formé(e) en gestion ou administration, en environnement et développement durable, êtes capable 
d’établir d’excellentes relations interpersonnelles et de créer des liens de confiance? Vous trouverez au Groupe 
AGÉCO une équipe de professionnels animée par les défis environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui, 
accompagnant une clientèle québécoise et canadienne qui veut se transformer et s’adapter. Nous offrons une 
grande flexibilité et des avantages sociaux dans le cadre d’un travail d’équipe dynamique et respectueux. La 
conciliation travail - vie personnelle est importante au Groupe AGÉCO. 
 

RESPONSABILITÉS 
 
Relevant de la vice-présidente « Responsabilité d’entreprise » (RE), 
le titulaire de l’emploi veille, avec l’ensemble de l’équipe, à bâtir des 
relations pérennes et structurantes avec notre clientèle afin de les 
aider à se développer de manière durable, dans un environnement 
d’affaires qui ne cesse d’évoluer. 
 
À cette fin, la personne doit notamment assumer les rôles et 
responsabilités suivantes  
 

Développement d’affaires et gestion de comptes-clés 

• Assume une part très active dans le développement des 
affaires de l’organisation. 

• Agit comme pivot entre la clientèle et l’équipe pour établir et entretenir la relation d’affaires tout au 
long du mandat. 

• Prend en charge le processus de développement et l’amélioration d’offres de service en collaboration 
avec l’équipe et s’assure de répondre aux besoins des clients.  

• Élabore le plan de développement d’affaires en lien avec les orientations stratégiques, appui sa mise en 
œuvre et en fait une reddition de compte proactive 

• Cultive des relations d’affaires avec des partenaires et comptes-clé, et participe au développement de 
projets structurants avec notre clientèle. 

• Maintient une présence active dans le milieu, se fait connaître dans différents réseaux en RE à titre d’un 
des ambassadeurs du Groupe AGÉCO 

 

Conseil stratégique et réalisation de mandats 

• Réalise des mandats avec l’approche 360 de l’entreprise, notamment dans la dimension agir (par le 
développement de stratégie) et communiquer (par l’élaboration d’outils et de programmes de mesures) 
de responsabilité d’entreprise  

  

Lieu de travail : bureau de Montréal 
(contexte hors-pandémie) 

Horaire : emploi régulier à temps 
plein 4 ou 5 jours semaines 

Années d’expérience :  5 ans et + 

Scolarité : BAC ou + 

Entrée en fonction : Dès que possible 

Date limite d’envoi des candidatures :  
le vendredi 26 mars 2021 



SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE RECHERCHÉS  

• Sens des affaires et profil entrepreneurial tourné vers la réalité d’affaires des clients  

• Maîtrise et compréhension stratégiques de l’environnement d’affaires 

• Habileté à évoluer dans un contexte d’incertitude et de changement 

• Capacité relationnelle forte avec la clientèle externe et interne 

• Aptitude à résoudre les situations délicates par une attitude positive et tournée vers l’action. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

• Baccalauréat (ou tout diplôme supérieur) en gestion ou en administration, en sciences ou en ingénierie, 
environnement, développement durable, ou l'équivalent 

• Au moins 5 ans d’expérience, et en particulier dans un rôle en relation d’affaires 
 

À PROPOS DE GROUPE AGÉCO  

Depuis 20 ans, Groupe AGÉCO se positionne à l’avant-garde dans les secteurs de l’économie agroalimentaire et 
du développement durable. Notre équipe d’experts accompagne ses clients face à leurs défis environnementaux 
et socioéconomiques. Venez nous appuyer pour encore mieux desservir notre clientèle. 
 
Groupe AGÉCO constitue un environnement de travail dynamique et des occasions de développement 
professionnel stimulantes. Groupe AGÉCO offre un salaire compétitif, un régime d’assurance collective et un 
généreux calendrier de vacances. Les tâches associées au poste à pourvoir seront effectuées de préférence à 
notre bureau de Montréal. Nos outils de communication étaient déjà adaptés au télétravail. Dans le contexte de 
la COVID-19, le mode télétravail est par conséquent facilité et possible. 
 
Notre bureau de Montréal est situé au cœur de la Petite Italie. Métro (lignes bleue et orange), arrêt autobus et 
supports BIXI tout près. Notre bureau de Québec est facilement accessible près des grandes artères et est 
desservi par le transport en commun.  
 
Site Internet : www.groupeageco.ca 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à ageco@groupeageco.ca au plus tard 26 mars 2021, 17 h. Seules 
les candidatures retenues seront contactées. 
 

http://www.groupeageco.ca/
mailto:ageco@groupeageco.ca

