
Le 4 juillet 2017 
Équipe de vente 

2 postes contractuels à temps partiel au Québec 

Croyez-vous en l’importance d’une alimentation à base d’ingrédients naturels dans la quête d’une 
bonne santé et du bien-être général? 
Éprouvez-vous un fervent désir d’améliorer la vie des animaux de compagnie? 
Voulez-vous contribuer au succès des hôpitaux vétérinaires du Québec? 

 
Joignez-vous à notre équipe en plein essor!  
Rayne Clinical Nutrition connaît une période de croissance à l’heure actuelle. Nous sommes à la 
recherche de représentants pour servir les vétérinaires dans 2 territoires de vente au Québec, soit 
celui couvrant l’est de la province et l’autre, l’ouest de la province. 

 
Rayne a mis au point une gamme complète d’aliments thérapeutiques et convenant aux divers 
stades de la vie des chiens et des chats. Ces aliments à base d’ingrédients naturels sont 
uniquement destinés au marché vétérinaire. Rayne préconise une approche plus naturelle, 
s’inspirant de la façon dont bon nombre de propriétaires d’animaux choisissent de se nourrir et de 
nourrir le reste de la famille, sans compromis. La mise au point des produits Rayne repose sur la 
collaboration d’experts (vétérinaires, internistes et autres spécialistes en médecine vétérinaire, 
titulaires de doctorat en nutrition et nutritionnistes vétérinaires spécialisés) et s’appuie sur le 
programme le plus rigoureux qui soit en ce qui concerne la qualité et l’innocuité des produits. 

 
Nous sommes en quête de personnes enthousiastes et dynamiques qui sont disposées à se vouer à 
l’industrie des produits vétérinaires, qui ont de l’expérience dans les soins de santé pour animaux 
de compagnie et qui ont une véritable passion pour la nutrition. Nous sommes à la recherche de 
candidates ou de candidats exceptionnels qui partagent notre vision d’une alimentation à base 
d’ingrédients naturels et qui veulent faire partie d’une équipe formidable.  

 
Responsabilités :  
1. Répondre aux besoins des cliniques vétérinaires dans le territoire assigné 
2. Démontrer les bienfaits des produits de Rayne Clinical Nutrition aux membres de l’équipe de 
soins vétérinaires et à leurs clients 
3. Participer au lancement des nouveaux produits sur le terrain et sensibiliser les équipes de soins 
vétérinaires au rôle que chaque produit peut jouer dans leur pratique 
4. Représenter Rayne Clinical Nutrition lors des conférences, colloques et autres activités 
spéciales destinées aux vétérinaires 
5. S’adapter à la possibilité d’avoir à loger dans un hôtel lors de certains déplacements 

 
Exigences :  
1. Permis de conduire valide 
2. Lieu de résidence dans le territoire assigné (le territoire pourra être modifié au besoin) 
3. Expérience en santé animale ou sciences vétérinaires 



4. De l’expérience dans les ventes serait un atout. 
5. Excellentes compétences en communication, en présentation et en établissement de bonnes 
relations interpersonnelles 
6. Bonne éthique de travail, initiative et capacité de travailler de façon autonome 
7. Fervent désir de soutenir les cliniques vétérinaires et de contribuer à leur croissance 
8. Professionnalisme manifesté par la tenue, les communications et l’approche 

9. Il faut absolument parler couramment le français et l’anglais. 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce qui précède, n’hésitez pas à nous faire signe.  
Veuillez transmettre votre curriculum vitae et une lettre d’accompagnement par courriel à :  
info@raynecanada.ca 

 
 


