
 

INGÉNIEUR D'AFFAIRES H/F
KWS MAÏS FRANCE, filiale d'un semencier international parmi les leaders mondiaux dans le domaine des semences de 
grandes cultures, vous propose de rejoindre son équipe commerciale en tant que INGÉNIEUR D'AFFAIRES H/F, dans le cadre 
d'un CDI  à temps plein. Le poste est basé dans l’Ouest de la France, idéalement axe Le Mans – Orléans.
 

À propos de KWS

KWS est l'une des plus grandes entreprises de sélection de plantes au niveau mondial. Depuis plus de 160 ans, KWS 
sélectionne, produit et commercialise des semences de qualité pour l'agriculture des zones climatiques tempérées. 
Aujourd'hui, l'entreprise fait partie des plus grands producteurs de semences dans le monde. KWS est présente dans plus de 
70 pays et emploie environ 4 700 collaborateurs. Plus d'informations sur : www.kws.fr/carrieres
 
 

Vos responsabilités:

Avons-nous retenu votre attention? Si c'est le cas, nous nous réjouissons 
de recevoir votre candidature (lettre de motivation manuscrite, CV), sous la 
référence IA-OUEST par courrier postal ou par mail à :  kws-mais-
france@kws.com

Votre profil:

 
 

KWS Maïs France
Pierre FRANTZ
19B rue du Bois Musquet
28300 CHAMPHOL
Tél : 02 37 20 31 60
kws-mais-france@kws.com  

 
■ Sous l’autorité du Responsable des ventes nationales, vous serez en 

charge de la déclinaison des politiques commerciales et marketing de 
l’entreprise auprès d’une clientèle composée de coopératives et de 
négociants du grand Nord-Ouest France.

■ Excellent (e ) gestionnaire, vous aurez à cœur d’animer votre 
équipe d'Ingénieurs Technico-Commerciaux et de la faire grandir.

 

 

■ Vous avez de solides connaissances en 
techniques de négociation.

■ Vous justifiez d'une excellente connaissance 
du milieu agricole et en particulier des 
cultures du maïs et du colza.

■ Des déplacements fréquents sont à 
envisager.

■ Vous avez de réelles capacités à fédérer et à 
animer un groupe.

■ Vous avez envie de construire, de vous 
investir et de gagner.

 

Adresse :
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