TECHNICIEN(NE)
COMMERCIAL(E)
A UNICEREALES – LAMOTHE / GOUDY
: 05 62 62 32 04
: service.rh@valdeascogne.coop
: La grangette - 32220 LOMBEZ
: www.valdegascogne.coop
/valdegascogne

CONDITIONS

PROFIL
Formation Bac + 2 à Bac + 5.
Justifiant d’une expérience de 3 ans
minimum dans le commerce agricole, vous
avez une forte capacité d’écoute et
d’analyse des attentes clients.
Vous êtes autonome, capable d’organiser et
de hiérarchiser les tâches que vous avez à
effectuer.
Vous êtes force de proposition auprès de
votre hiérarchie et vous êtes à l’aise avec le
travail en équipe.

VOS MISSIONS
Gestion Commerciale
Mission d’accompagnement
Mission de reporting
Développement de prospects
Suivi administratif
Contribuer aux choix
de la gamme de produits

AVANTAGES
Voiture de service
Ordinateur portable
Téléphone
CONTRAT
En CDI
LIEUX D’ACTIVITÉ
Zone d’activité de la Société UNICEREALES
= départements 32 + 82
SALAIRE
Temps de travail sur 39h00
Brut annuel entre 28 et 32 K€ en fonction de la
prime sur objectif

Missions commerciales
Vous devez gérer au quotidien la relation commerciale des clients existants,
développer des parts de marché sur les partageurs.
Pour cela vous devez être capable d’acheter les productions et de vendre des
solutions agronomiques (intrants et services).
Vous participez à la vie du silo pendant les périodes de collecte.
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.
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.

Poste à pourvoir dès que possible
Dépôt des candidatures jusqu’au 31/07/2021

