
 

Sales & Product Specialist 

 
The Semex Alliance is a dynamic global organization committed to the growth of our business, 
our employees and their careers.   
 
We are currently seeking a professional and highly motivated individual for the new role of Sales 
& Product Specialist.  This sales development position requires an individual with exceptional 
interpersonal skills and a results-oriented focus.  
 
In this role, you will provide technical sales support to our Subsidiaries and Distributors, along 
with sales and product support for our global Semen and Embryo business. Your primary 
responsibilities will include: 
 

 Technical support and training on Semex sales tools and dairy software programs 

 Embryo sales and working with breeders to fulfill embryo orders 

 Product analysis and recommendations to support our sales teams 
 
The qualified candidate will have a diploma/degree in Agriculture (Business or Science) along 
with a minimum of 1 year related agricultural experience. General knowledge of the artificial 
insemination business, embryo transfer and genetic evaluations are required.  To be successful 
in this role, you need a strong attention to detail and the ability to manage multiple priorities on 
tight timelines. As a people-oriented individual, you are comfortable interacting one-on-one and in 
group settings.  The ability to speak, read and write in French is required for this role.  

 
Semex believes that excellent people truly make a difference. Our aim is to search for the best, 
the brightest and the most energetic professionals.  We offer a dynamic work environment and a 
competitive compensation package. If you have the skills to meet this challenging position, please 
send your resume by February 10 to the attention of: 
 

Human Resources, Semex Alliance 
Fax:  (519) 821-8419 
Email:  humanresources@semex.com Website:  www.semex.com 

 
(We thank all applicants for applying for this position, but only those considered for an interview 
will be contacted.) 

 

Spécialiste, Vente et Produits 

 
L'Alliance Semex est une entreprise mondiale dynamique engagée envers sa croissance 
commerciale, ses employé(e)s et leurs carrières.   
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne professionnelle et hautement motivée 
pour le rôle de Spécialiste, Vente et Produits.  Ce poste de développement des ventes fait 
appel à un individu axé sur les résultats et doté de capacités exceptionnelles en communication 
interpersonnelle.  
 

mailto:humanresources@semex.com
http://www.semex.com/


À ce poste, vous fournirez un soutien technique de vente à nos filiales et à nos distributeurs, ainsi 
qu'un soutien sur les ventes et les produits pour notre commerce mondial de semence et 
d'embryons. Vos responsabilités premières seront les suivantes : 
 

 Soutien technique et formation sur les outils de ventes Semex et sur les logiciels laitiers 

 Ventes d’embryons et travail avec les éleveurs pour remplir les commandes d’embryons 

 Analyse de produits et recommandations pour soutenir les équipes de vente 
 
Le ou la candidat(e) choisi(e) sera titulaire d'un diplôme collégial ou universitaire en Agriculture 
(commerce ou science), et aura un minimum d’une année d'expérience dans un rôle relatif à 
l’agriculture. Une connaissance générale sur l'insémination artificielle, le transfert d'embryons et 
les évaluations génétiques sera nécessaire.  Ce poste nécessite une personne minutieuse dotée 
d'un sens accru de la précision, et capable de gérer plusieurs priorités à la fois malgré des délais 
serrés. Vous serez à l’aise avec les autres, aussi bien dans les rapports individuels que de  
groupe.  La connaissance du français parlé, lu et écrit est indispensable pour ce rôle.  

 
Semex sait combien l'excellence de ses employé(e)s fait la différence. Nous aspirons à trouver 
les meilleur(e)s candidat(e)s possibles, parmi les plus doué(e)s et les plus dynamiques.Nous 
offrons un environnement de travail stimulant et un ensemble de rémunération concurrentiel. 
Si vous possédez les compétences nécessaires pour remplir ce poste faisant appel à l'esprit 
d’initiative, n'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae avant le 10 février à l’adresse 
suivante : 
 

Ressources humaines, L’Alliance Semex 
Télécopie : (519) 821-8419 
Courriel :  humanresources@semex.com 
Site Web :  www.semex.com 

 
 (Nous remercions toutes les personnes qui postuleront mais nous regrettons de ne pouvoir 
communiquer qu'avec les candidats et candidates retenus pour un entretien.) 
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