Offre d’emploi

2 Technico-Commerciaux secteur maraîchage H/F
Secteurs d'activité : Agroécologie / Agriculture durable / maraichage

Créateur du premier géotextile 100% naturel pour remplacer les pesticides dans la lutte contre les
mauvaises herbes, Géochanvre fabrique des toiles de paillage pour l’agriculture, le paysage et le
jardin avec des fibres naturelles issues de l’agriculture locale. Son procédé de fabrication est
innovant et écologique. C’est une jeune industrie de moins de 10 salariés en fort développement.
Missions :
Rattaché(e) au Responsable commercial, vous prenez en charge et développez un portefeuille de
clients en apportant votre expertise technique et vos conseils.
Zones d’intervention en France :
1 commercial(e) pour le secteur Nord/Ouest, 1 commercial(e) pour le secteur Sud
Vous serez chargé(e) de
- Assurer la commercialisation et la logistique de la gamme des produits sur votre zone
d’intervention.
- Démarcher les agriculteurs en prospection directe, dans le but de créer votre portefeuille clients
sur votre secteur.
- Développer des actions commerciales auprès de nos revendeurs.
- Apporter des conseils techniques sur les spécificités de nos produits naturels, leurs effets, leurs
modes d’application pour assurer une préconisation optimale.
- Assurer une veille concurrentielle et remontée les informations sur les attentes des clients.
Profil et niveau requis :
- Issu(e) d’une formation technique dans le domaine agricole (idéalement en agrobiologie), vous
possédez une première expérience sur un poste similaire.
- Autonome et dynamique, vous avez le sens de l’écoute et de la négociation
- Vous appréciez la dimension conseil technique combinée à l’approche commerciale.
- Vous partagez les valeurs de l’entreprise
Rémunération : fixe selon expériences + commissions
Avantages : véhicule de service, ordinateur portable, smartphone, mutuelle
Type d'emploi : temps plein, CDI
Poste à pouvoir début septembre

Ce poste vous intéresse ?
Merci de nous envoyer votre candidature (CV et Lettre de Motivation)
par mail à l’adresse suivante : recrutement@geochanvre.fr
Date de publication de l’offre : 30 juillet 2018
www.geochanvre.fr

