
AT001637 - ALLIER

TECHNICO-COMMERCIAL H/F
APECITA

Contexte et Définition du poste :
Notre entreprise familiale conçoit, fabrique et commercialise des produits naturels destinés à
l'élevage et aux cultures.
Nos compléments alimentaires, minéraux, engrais, amendements et semences sont destinés à
l'agriculture biologique.
Nous sommes basés au sud de la Loire-Atlantique et nous recherchons un TECHNICO-
COMMERCIAL H/F.
Sur votre secteur, nous vous confions la vente de produits en nutrition animale (semences,
compléments alimentaires ...), pour des élevages bovins en agriculture biologique.
En appui du responsable de secteur, vos missions seront :
- d'assurer la commercialisation des produits auprès d'un portefeuille de clients existants,
- de fidéliser notre clientèle,
- réaliser la livraison des produits en direct,
- organiser de façon autonome votre activité,
- prospecter de nouveaux clients.

Profil recherché : 
Minimum BTS PA.
Profil commercial souhaité.
Bases techniques en productions animales nécessaires pour ce poste.
Volontaire, autonome, curieux et ayant la fibre commerciale (savoir argumenter et s'affirmer).
Goût pour le travail en équipe (relations constantes avec les autres technico-commerciaux du
groupe).
Maîtrise des outils informatiques de base.

Conditions :
CDI
Une période de tuilage est prévue : entre 6 mois à un an.
Secteur : départements du 03 / 71/ 58 / 18, poste basé idéalement dans l'Allier (03) voire dans
la Nièvre (58).
Salaire (fixe + commission) + véhicule de société

Précisions pour candidater :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) en cliquant sur 'Pour postuler' ou à
glebreton@apecita.com - Plus d'informations au 02 40 16 37 88

Mail de candidature :
glebreton@apecita.com
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