
 

 
 

 

Gérant(e) de territoire, Nestlé Nutrition Infantile 
- Montréal Est et ses alentours-  

 
« Mieux manger, Mieux vivre » est l’essence même de Nestlé en plus d'être l’expression de la philosophie qui a 
guidé son évolution dès le départ. La société Nestlé a été fondée en 1867 par Henri Nestlé, qui a mis au point la 
toute première préparation lactée pour nourrissons. Aujourd’hui, après plus de 150 années, nous sommes reconnus 
comme la plus importante société de produits alimentaires et de boissons au monde, employant près 
de 280 000 employés. Nous menons nos activités et avons des usines dans presque tous les pays du monde. Nous 
sommes le leader en nutrition de la petite enfance à une échelle mondiale; nous offrons des produits, des 
ressources éducatives et des services afin d’encourager l'établissement précoce de saines habitudes alimentaires 
de la naissance jusqu’à l'âge préscolaire. Venez découvrir pourquoi Chez Nestlé, la vie est plus intense… 
 
Nous offrons: 

 Un excellent régime d'avantages sociaux complet, incluant des garanties de soins médicaux et dentaires en vigueur 
dès le premier jour. 

 D'excellents programmes de formation et de perfectionnement ainsi que des occasions de croissance au sein de 
l'organisation. 

 Un régime de retraite avec cotisation équivalente de l'entreprise. 

 
Nous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) dynamique et autonome qui se joindra à l’équipe Nestlé Nutrition 
Infantile. La personne choisie sera responsable de la promotion des produits de Nestlé Nutrition Infantile dans tous les 
réseaux, notamment auprès de professionnels de la santé œuvrant en clinique médicale, CLSC et centre hospitaliers, tout 
en assurant un niveau de rentabilité et en atteignant les objectifs régionaux.  Le(la) candidat(e) retenu(e) coordonnera 

toutes les activités de vente du territoire comprenant Montréal, Outaouais, Lanaudière et Laval. 
 

Responsabilités: 
 

 Promouvoir les produits Nestlé Nutrition Infantile y compris les préparations pour nourrissons, les céréales infantiles et 
la vitamine prénatale) auprès des professionnels de la santé œuvrant en clinique médicale, CLSC et centre 
hospitaliers afin d’obtenir leurs recommandations.  

 Gérer les comptes des hôpitaux en accord avec le système de rotations. 

 Prospecter et établir des relations avec les professionnels de la santé cibles et les principaux leaders d'opinion. 

 Contribuer de manière significative à la croissance de la part de marché régionale pour les produits de Nestlé Nutrition 
Infantile en fonction des stratégies et des priorités de produits convenues. 

 Planifier, diriger et / ou participer à des événements / conférences d'éducation médicale. 

 Gérer la planification de l'activité, la base de données client et les exigences de rapport d’activités en fonction des 
délais. 

 Gérer les dépenses du territoire et l'exemple de budget dans les directives de l'entreprise. 
 

Exigences: 

 Diplôme universitaire en science de la nutrition. Diététiste professionnel, un atout, mais non obligatoire.  

 Un minimum de trois à cinq années d’expérience directe dans la vente. Connaissance des établissements de santé est 
un atout.  

 Capacité de repérer les opportunités, d’établir et d’entretenir des relations d’affaires solides ainsi que d’organiser ou de 
déterminer les priorités de façon efficace. 

 Bonnes capacités d’adaptation aux changements opérationnels et à ceux du marché.  

 Sens de l’analyse et de l’organisation poussé; capacité d’accomplir plusieurs tâches à la fois. 

 Partenaire qui collabore efficacement avec toutes les équipes au sein de l’entreprise.  

 Excellentes compétences en communications et entregent. Apparence soignée et professionnelle. 

 Aptitudes avérées à la négociation avec d'excellentes compétences en gestion du temps. 

 Permis de conduire (class 5) valide et complet. Le candidat doit idéalement demeurer dans la région de Montréal et 
être prêt à se déplacer fréquemment dans le territoire assigné.  

 Parfaitement bilingue ( Français et Anglais).  

 Connaissance pratique des ordinateurs et maîtrise des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 



 

 

 
Veuillez noter qu'une vérification de la formation, des références et du casier judiciaire sera effectué pour les candidats qui 
possèdent les compétences requises.  Si vous pensez avoir le profil que nous recherchons et que vous désirez faire votre 

marque au sein de la plus grande entreprise au monde dans le domaine des aliments et boissons, nous sommes 
impatients de recevoir votre candidature. 

 
Nestlé est un employeur équitable et engagé à la diversité et l’inclusion. Si vous êtes sélectionnés pour participer à un 
processus d’embauche, merci de bien vouloir informer les Ressources Humaines de tout besoin d’accommodation. Nestlé 
travaillera avec vous afin d’assurer que vous soyez en mesure de participer entièrement au processus. 

 
Veuillez visiter notre site carrière www.nestlejobs.ca et soumettre votre  

candidature en ligne - Affichage numéro 180001Y1 
 

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste; toutefois, nous communiquerons seulement avec les 
candidats sélectionnés pour une entrevue. 

 
La date limite de soumission des candidatures pour ce poste est le 4 avril 2018.  

 
  

Nestlé Canada suit les recommandations de Santé Canada et de l'Organisation mondiale de la santé quant à 
l'allaitement maternel exclusif pendant les premiers six mois ainsi que la continuation de l'allaitement maternel suite 

à l'introduction d'aliments solides, ceci pendant une période allant jusqu'à deux ans et même au-delà. 
 
 
 
 

 

Infant Nutrition Territory Manager 
- Montreal East & Surrounding-  

 
Good Food, Good Life is the very essence of Nestlé. This philosophy can be traced back to our beginnings. The 
Nestlé Company was founded in 1867 by Henri Nestlé, who developed the first milk-based baby formula. Today, 
over a century later, we are recognized as the world’s largest Food and Beverage Company employing around 
280,000 people and have factories or operations in almost every country in the world. We are the worldwide leader in 
early childhood nutrition, combining products, educational resources and services to encourage the early 
establishment of healthy eating habits from birth to preschool. Find out why, There is more to Life at Nestlé… 
 
We offer you: 

 Great comprehensive benefits package including Health and Dental benefits that start on day one. 

 Excellent training and development programs as well as opportunities to grow within the company. 

 Comprehensive Total Rewards Package and Company Matched Retirement Plan. 

 
This position is ideal for a high-energy, self-motivated, creative professional who is looking for an opportunity to further 
develop a dynamic nutrition sales career. Incumbent will be responsible for Montreal East and surrounding 
communities (Outaouais, Lanaudiere, Laval).  

. 
 
Major Responsibilities: 

 Stimulate retail sales through the promotion of infant formulas, cereals and prenatal vitamin to gain Healthcare 
Professionals recommendations (physicians, nurses, etc.) based in community clinics and offices.  

 Manage hospitals accounts align with the rotation system. 

 Prospect and build relationships with target Healthcare Professionals and Key Opinion Leaders. 

 Significantly contribute to the regional market share growth for infant formula, cereals & prenatal vitamin based 
upon agreed to strategies and product priorities.  

 Plan, lead and /or participate in medical education events/conferences. 

 Manage business planning, customer database and reporting requirements according to deadlines. 

 Manage territory expenses and sample budget within company guidelines. 
 
Qualifications: 

 University degree in dietetic or nutrition or equivalent required.  Registered Dietitian is an asset.  

http://www.nestlejobs.ca/


 

 Minimum 3 to 5 years of relevant experience. 

 Ability to identify opportunities, develop and nurture key relationships, and plan / prioritize effectively 

 Experience and understanding of hospital environment a definite asset. 

 Strong analytical skills and excellent presentation skills. 

 Excellent communication, interpersonal, and organizational skills. 

 Proven negotiation skills with excellent time management skills. 

 Proficient in MS Office including Outlook, Excel, Word and PowerPoint. 

 Proof of valid class 5 driver’s license required.  

 Must reside in the Montreal area and must be able and willing to travel as required (80%). 

 Bilingualism is required (French & English).  
 

Please note; Education Verification, Reference Checks and Criminal Background Checks will be administered on 
suitably qualified candidates. If you believe you have the profile we are looking for and you want to make your mark 
in the World’s Largest Food and Beverage Company, we look forward to hearing from you!  
 
Nestlé is an equal opportunity employer committed to diversity and inclusion.  If you are selected to participate in the 
recruitment process, please inform Human Resources of any accommodations you may require. Nestlé will work with 
you in an effort to ensure that you are able to fully participate in the process. 

 
If you are interested, please visit our career site www.nestlejobs.ca 

and apply to position #180001Y1 
 

We thank you for your interest in this opportunity; however only those individuals 
selected for an interview will be contacted. 

 
The closing date for this position is April 4, 2018 

 
Nestle Canada supports Health Canada and the World Health Organization who recommend exclusive  

breastfeeding for six months and recommend continued breastfeeding, after the introduction of  
complementary food, for up to two years and beyond. 
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