
 

Représentant(e) en agriculture  
 

Vous êtes passionné(e) par la production végétale ? Vous recherchez un emploi vous permettant d’être au grand 

air et en contact avec la nature ? Vous désirez devenir un acteur incontournable auprès des agriculteurs en 

proposant des solutions agronomiques pour une agriculture performante et durable ? 
 

 

VENEZ-VOUS JOINDRE À NOTRE ÉQUIPE WILLIAM HOUDE, DE 

NOUVEAUX POSTES SONT À COMBLER! 
 

Votre mission est d’accompagner les producteurs agricoles de votre région dans l’atteinte de leurs objectifs 

de productivité dans une démarche d’agriculture performante et durable. 

En collaboration avec la Directrice Régionale, vos principales tâches consisteront à : 
 

• Développer des liens étroits avec la communauté agricole de votre région ; 

• Être à l’écoute des besoins et des objectifs des agriculteurs de manière à pouvoir leur proposer les 

solutions les plus adaptées ; 

• Élaborer des plans de culture / fertilisation et soumettre des recommandations de produits et de 

services agricoles ; 

• Être la personne de référence dédiée à vos clients et son relais dans le champ ; 

• Développer un climat de confiance sur vos territoires attitrés afin de fidéliser les clients existants et de 

développer de nouveaux marchés ; 

 

Au-delà de votre rôle, travailler chez William Houde c’est incarner une nouvelle manière de faire 

l’agriculture au Québec 

 
• Faire partie d’une grande famille qui partout au Québec allie expertise, savoir-faire et proximité depuis 

70 ans ; 

• Bénéficier du support de notre société-mère TIMAC AGRO, de l’expertise de son réseau de 2,400 

représentants répartis dans 40 pays et des 150 chercheurs en fonction dans notre Centre Mondial 

de l’Innovation ; 

• Bénéficier d’un horaire flexible et d’une gamme d’avantages concurrentiels. 

 

VOTRE PROFIL: 

• Vous êtes détenteur d’un baccalauréat en agronomie ou d’un diplôme d’études collégiales en 

technologie agricole (Gestion et technologies d’entreprise agricole, productions animales ou 

production horticole et de l’environnement); 

• Vous êtes membres de l’Ordre des agronomes ou des technologues professionnels du Québec (un 

atout); 

• Vous détenez un permis de conduire en règle ; 

• Vous vous démarquez par vos habiletés sociales et votre facilité à travailler en équipe ; 

• Vous aimez conseiller et vous êtes axé sur les résultats. 
 
 

William Houde est à la recherche de nouveaux représentants sur la Rive-Nord du fleuve St-Laurent 

(Louiseville, L’Assomption, Sainte-Julienne, etc.) afin de supporter la croissance de l’entreprise 

auprès des producteurs agricoles. 

Acheminez-nous votre curriculum vitae 

sans plus tarder à l’adresse suivante : 

emploi@williamhoude.com. 
Veuillez indiquer la région pour laquelle vous 

êtes intéressé(e) 
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