COMMERCIAL(E)
EN AGRO-SOLUTIONS

spécialisé(e) en Viticulture
A LA COOPÉRATIVE AGRICOLE

: 05 62 62 32 04
: service.rh@valdeascogne.coop
: La grangette - 32220 LOMBEZ

/valdegascogne

: www.valdegascogne.coop

PROFIL

CONDITIONS

Formation Bac + 2 à Bac + 5.
Jeune diplômé accepté, connaissance du
domaine d’activité et de ses spécificités.
Femmes / Homme de terrain, vous êtes
organisé(e), vous possédez une grande
capacité d’écoute, vous aimez le travail en
équipe et les nouvelles technologies.

AVANTAGES
Voiture de service
Ordinateur portable
Téléphone
CONTRAT
En CDI
LIEUX D’ACTIVITÉ
Zone Armagnac Ténazère
SALAIRE ANNUEL
A partir de 26 259,87 € sur 13 mois
+ Prime d’objectif

VOS MISSIONS
Prospection
Accompagnement cahier des charges
Vente de solutions agronomiques
Conseil globale d’exploitation
Reporting
Expertise technique

Missions d’accompagnement
Vous devez gérer au quotidien la relation commerciale des adhérents
existants, développer des parts de marché sur les partageurs et avoir une
forte dynamique de prospection.
Pour cela vous devez être capable d’acheter les productions et de vendre
des solutions agronomiques (intrants et services).
Missions d’accompagnement
Votre expertise technique vous permet d’assurer un suivi optimal des
cultures de vos adhérents. Vous êtes capable d’animer les services mis en
place pour confirmer ou réajuster les stratégies agronomiques prévues
initialement. Vous n’hésitez pas à faire intervenir un expert du pôle
technique pour développer de la valeur ajoutée sur les exploitations.
Missions de reporting
La qualité de renseignement de votre portefeuille vous permet de bâtir des
plans d’actions efficaces en collaboration avec votre hiérarchie pour une
optimisation de votre temps. La saisie de vos comptes rendu de visite
(GRC) et l’utilisation quotidienne de votre outil de conseil vous permettent
de fidéliser vos adhérents en professionnalisant la relation. Ce reporting
vous aide lors des bilans de collaboration avec vos adhérents pour mettre
en avant les bénéfices du partenariat avec VDG.

IL Y A CEUX QUI RÊVENT DE VOIR L’AGRICULTURE AUTREMENT...
ET CEUX QUI NOUS ENVOIENT LEUR CV

