
Commercial H/F - 71

Date : 11/13/2017 Localisation : Mâcon
Réf. : TC71_13-11-2017 71 - Saône-et-Loire
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Intéressé(e) par une aventure humaine et commerciale ? Venez rejoindre BIO3G !
Présente en France et dans certains pays frontaliers, portée par l'innovation permanente et des partenariats conclus
avec des institutions reconnues (CNRS, l’INRA, l’Université de Rennes 1….) BIO3G recherche des commerciaux de
talents pour accompagner son développement.
Depuis 20 ans, l’entreprise bretonne conçoit, fabrique et commercialise des solutions biotechnologiques exclusives
destinées aux professionnels de l'agriculture et des espaces verts pour « Donner à la nature les moyens d’exprimer
son potentiel ».

Poste proposé :
Sur votre secteur géographique, représentant une partie du département 71 et situé à une heure maximum de votre
domicile, vous prospectez, développez et fidélisez une clientèle diversifiée.
Autonome et entouré de votre équipe régionale, vous :
• Prospectez en direct pour vendre nos produits ;
• Prenez en compte les besoins de vos interlocuteurs et proposez nos solutions brevetées ;
• Attestez de l’efficacité de nos produits par des démonstrations adaptées et des résultats scientifiques et
techniques pertinents ;
• Accompagnez nos clients sur le terrain pour réaliser le suivi technique des solutions utilisées et prouver leur
rentabilité agro-économique.
Pour vous aider à réussir, vous bénéficiez d’un accompagnement managérial de proximité, d’une formation continue
à nos produits et méthodes ainsi que d'une rémunération attractive proportionnelle à vos résultats (Salaire moyen
brut annuel : 30 K€).
Elle comprend : Minimum garanti, commissions non plafonnées + primes + 13ème mois + participation aux bénéfices
+ challenges + véhicule (au plus tard à 4 mois d'ancienneté) + tablette PC + remboursement des frais sur justificatifs.

Profil recherché :
Vous avez l’âme d’un compétiteur et savez travailler en équipe ?
Vous êtes à l’aise dans la relation à l’autre et tenace en toute circonstance ?
Vous savez faire preuve de souplesse et négocier avec ténacité ?

Vous avez su répondre OUI aux 3 questions précédentes ? Vous êtes le bienvenu chez BIO3G !

Plus d’informations sur www.bio3g.fr

Pour postuler, cliquer ici : http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=OZvQHzC1YME=


