Technico-Commercial
Machines Agricoles H/F
CDI

Grand Ouest

#PME #MachinesAgri

Commercial(e) dans l’âme, vous aimez aller sur le terrain et être en contact avec vos clients ?
Vous aimez le secteur agricole ?
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, nous avons le poste qu’il vous
faut !

Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, dans le cadre d’une création de
poste, leur futur(e) Technico-Commercial(e) H/F.
Rattaché(e) au Responsable Commercial et au sein de cette belle entreprise à taille humaine, vous
assurez le suivi d’un portefeuille clients et réalisez la commercialisation de machines agricoles sur un
secteur géographique donné.
A ce titre, vous intervenez sur les missions suivantes :
• Assurer une prospection active pour développer et fidéliser le portefeuille client,
• Proposer des solutions techniques adaptées, en fonction des besoins de chaque client,
• Préparer vos offres commerciales pour les faire valider à la Direction, puis les défendre,
• Valider les commandes et assurer un suivi jusqu’à la livraison chez le client,
• Réaliser un reporting régulier sur votre activité.
Vous pourrez également être amené(e) à réaliser de l’achat / vente de machines d’occasions.
Comment ? Poste à pourvoir en CDI à temps plein.
Où ? déplacements réguliers à prévoir sur le secteur « Grand Ouest », de la Normandie jusqu’à la
Charente-Maritime en passant également par le Centre Val de Loire.
Quand ? Dès que possible !
Rémunération proposée ? Rémunération fixe à définir selon l’expérience et les compétences +
véhicule de fonction, téléphone, ordinateur portable, frais de déplacements pris en charge.

Technico-Commercial
Machines Agricoles H/F
LE PROFIL ATTENDU :
Vous êtes titulaire d’une formation de type BAC + 2 mini en commerce (DUT TC, BTS NRC, licence pro
commerce…), et vous justifiez d’une première expérience sur un poste de technico-commercial(e)
itinérant(e).
Vous avez des connaissances, ou un intérêt, une appétence pour l’environnement agricole.
Les déplacements ne vous effraient pas.
Vous parlez anglais, ou avez des bases solides que vous êtes prêt(e) à approfondir.
🙌 Les atouts qui feront la différence ?
Votre connaissance de l’environnement agricole,
Votre organisation, votre capacité à optimiser vos tournées et gérer votre emploi du temps,
Votre aisance relationnelle et vos facultés d’adaptation.
🚗 La possession du permis B est obligatoire.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Adressez-nous votre candidature !
Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité.

