
Technico-commercial H/F 71 Cluny

Date : 23/04/2019 Localisation : ., 71250
Réf. : TC/71Cl_23-4-2019 Cluny (71 - Saône-et-Loire)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
A la recherche d'une réelle aventure professionnelle dans une entreprise qui bouge et qui fait bouger, c'est par
ici ! Notre nom  Bio3g l'agronomeQui sommes-nous  Une entreprise bretonne forte de ses 21 années d'expérience
composée d'une équipe de 380 hommes et femmes au service des agriculteurs et des professionnels des Espaces
Verts en France et sur les pays frontaliers (+10% de C.A. en 2017 et en 2018).Notre bannière  « Donner à la nature
les moyens d'exprimer son potentiel »Notre offre  Une palette de solutions naturelles avant-gardistes en agronomie
sur 3 axes : le Sol, le Végétal et l'Animal.Notre objectif  Celui d'hier, d'aujourd'hui et de demain c'est d'être des
partenaires de proximité toujours plus présents sur le terrain.Sur un secteur défini sur le département 71 (secteur
Cluny), nous créons directement de la clientèle, nous suivons techniquement et fidélisons les utilisateurs de nos
produits.

Poste proposé :
Pour ce faire, nous intégrons des Technico-Commerciaux H/F Comment  Notre parcours de formation comprend la
maitrise de l'intégralité des produits avec leurs démonstrations, couplé à un accompagnement régulier de l'équipe
locale.Des moyens : tablette PC avec fichier clients et prospects, véhicule remis dès le 1er jour, téléphone et
remboursements des frais à la semaine.Rémunération à la hauteur de sa performance : minimum garanti et
commissions non plafonnées (salaire brut moyen : 30k brut/an) + 13ème mois + participation aux bénéfices +
nombreux challenges               Contrat : salarié en CDI Des perspectives d'évolution  100% des encadrants sont
promus en interne. L'entreprise évolue, son capital humain aussi.

Profil recherché :
De formation commerciale et/ou agronomique, débutant(e) et/ou confirmé(e), vous :·        Avez de l'appétence pour
l'action terrain et la nouveauté·        Etes d'un naturel empathique et dynamique·        Etes doté de persévérance et
Aimez le challenge Bref vous avez un incroyable talent, rejoignez-nous! 

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=q487Duk8980Nqn+QqN57Zg==


