
Technico-Commercial H/F 71
 

 
Date : 31/10/2018 Localisation : Mâcon 
Réf. : TC-71_31-10-2018 71 - Saône-et-Loire 
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+2
 

Description de l'entreprise :

Vous êtes en quête d’une nouvelle aventure professionnelle Nous vous proposons l’opportunité 
d’intégrer une société en plein développement et de grandir avec elle ! BIO3G est une PME 
bretonne créée en 1997 et forte de 350 collaborateurs présents en France et dans les pays frontaliers.
Acteur incontournable sur le marché de l’agrofourniture français, nous concevons, fabriquons et 
commercialisons des solutions agronomiques naturelles dédiées aux professionnels de l’agriculture 
et des espaces verts. 

Poste proposé :

Pour accompagner notre croissance (+10% de C.A. entre 2017 et 2016) et renforcer notre présence 
sur le département 71, nous recrutons un Technico-Commercial de talent ! Formé à nos produits et 
techniques de vente, votre mission sera de prospecter et de vendre directement aux professionnels 
présents sur votre secteur. En réel partenaire, vous proposerez nos produits répondant aux 
problématiques de vos clients, les accompagnerez dans les mises en place de nos solutions et 
assurerez les suivis techniques. Vous bénéficierez d’un management de proximité et d’une 
rémunération attrayante, proportionnelle à vos résultats : minimum garanti, commissions non 
plafonnées + primes + 13ème mois + participation aux bénéfices + challenges + véhicule + tablette 
PC + remboursement des frais (salaire brut moyen 2017 : 30KEUR). 

Profil recherché :

De formation commerciale et/ou agronomique, vous êtes curieux et dynamique, aimez le challenge 
et la vente de solutions alternatives, cherchez à vous engager sur le long terme et êtes doté d’un fort 
esprit d’équipe ! Rejoignez-nous sans plus attendre et venez vivre avec nous une belle aventure 
humaine et commerciale. 

 
 

 

Pour postuler, cliquer ici :
http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=hjgIH/
VGtvP5KyMNpCVoQA==

https://mandrillapp.com/track/click/30378319/app.mytalentplug.com?p=eyJzIjoicnFZVUNYZE9IaDNFVlU1WGhva2tLejlLOVZBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDM3ODMxOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvYXBwLm15dGFsZW50cGx1Zy5jb21cXFwvcmVkaXJlY3Rpb24uYXNweD9vamlkPWhqZ0lIXFxcL1ZHdHZQNUt5TU5wQ1ZvUUE9PVwiLFwiaWRcIjpcIjAzOGU2YzAwNjc4NTQ4ZWNiMDZjOGE4ZmI3ZjMxNzQzXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZGZiMTIzY2JhZTU3MWFmMmYwODAzNGJlYmI5YmZkNDYwOGM3ODhiY1wiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30378319/app.mytalentplug.com?p=eyJzIjoicnFZVUNYZE9IaDNFVlU1WGhva2tLejlLOVZBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDM3ODMxOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvYXBwLm15dGFsZW50cGx1Zy5jb21cXFwvcmVkaXJlY3Rpb24uYXNweD9vamlkPWhqZ0lIXFxcL1ZHdHZQNUt5TU5wQ1ZvUUE9PVwiLFwiaWRcIjpcIjAzOGU2YzAwNjc4NTQ4ZWNiMDZjOGE4ZmI3ZjMxNzQzXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZGZiMTIzY2JhZTU3MWFmMmYwODAzNGJlYmI5YmZkNDYwOGM3ODhiY1wiXX0ifQ
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