TECHNICO-COMMERCIAL(E) MIXTE
PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET ANIMALES (F/H)
AGRI SUD EST CENTRE
LOIRE (Secteurs Rive-de-Gier, Sorbiers, Sury-le-Comtal)
Equipe Commerciale
CDI

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du Chef des Ventes, vous aurez pour missions de :
- Promouvoir les produits des gammes de la production végétale et animale
- Apporter un conseil technico-économique aux clients agriculteurs de votre secteur
- Garantir le résultat en tonnage et en marge de vos familles de produits
- Animer la zone géographique, en collaboration avec votre Chef des Ventes
- Participer à l’achat de la collecte de vos clients agriculteurs
- Gérer les réclamations clients et les litiges
- Suivre les encours culture et participer au recouvrement client
- Analyser l’information terrain et assurer une veille concurrentielle

PROFIL RECHERCHÉ
Pour mener à bien ces missions :
- Vous avez une expérience technico-commerciale réussie (formation BTS minimum)
- Vous êtes une personne de terrain avec une aisance relationnelle reconnue
- Vous avez un tempérament de développeur et savez créer l’envie de vous suivre
- Vous êtes organisé, rigoureux, savez prendre des initiatives et être force de propositions
- Vous savez vous adapter à différents interlocuteurs et gagner leur confiance
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, alors rejoignez-nous !
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
Olivier MULSANT – Directeur Agriculture :
o.mulsant@groupe-eurea.com

QUI SOMMES-NOUS ?

Au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe Eurea contribue, depuis plus de 80 ans, à renforcer
l’agriculture locale. Avec plus d’une centaine de sites, le groupe est organisé autour de quatre métiers :
Agriculture, Nutrition animale, Jardinerie et Alimentation responsable. Résolument tourné vers l’avenir, Eurea
poursuit son développement avec l’objectif de valoriser les hommes et les productions de son territoire.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.groupe-eurea.com
Engagé en faveur de l’égalité des chances, le groupe Eurea vous informe que ce poste est ouvert,
à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap.
Date de publication : 03/01/2022

Référence de l’offre : 277

