Emploi : TECHNICO-COMMERCIAUX
Toutes régions de France
SEMEX France, société de distribution de produits
génétiques bovins, rattachée à un groupe international,
reconnu comme l’un des leaders de son secteur,
renforce sa présence sur le marché français, et recrute des
Technico-Commerciaux.
Description du poste : En lien avec la Direction Générale, et rattaché(e) à votre Responsable Régional,
vous aurez pour principale mission la commercialisation des produits auprès d’une clientèle d’éleveurs.
A ce titre :
- Vous suivez et fidélisez une clientèle existante sur l’ensemble du secteur géographique confié.
- Vous développez des relations avec les professionnels du secteur.
- Vous organisez des rendez-vous avec vos clients et prospects.
- Vous réalisez des devis et assurez un reporting de votre activité.
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est pas limitative.
Profil recherché :
Issu(e) au minimum d’une formation de type BTSA productions animales ou analyse et conduite de
système d’exploitation (Bac +2), vous avez les connaissances suffisantes en matière génétique bovine,
et un savoir-faire pratique de la gestion optimum des troupeaux.
Votre volonté d’apprendre le métier de la vente et la négociation est indispensable pour ce poste.
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre charisme et votre personnalité.
Votre esprit d’équipe, votre adaptabilité et votre tempérament commercial vous permettront de
réussir votre mission.
Les plus de la candidature :
Avoir une licence d’inséminateur (trice) et une certaine pratique de cet acte.
Avoir des connaissances en anglais écrit et/ou parlé.
Conditions :
Nous offrons une rémunération attrayante (fixe+variable) + Véhicule société + Frais + Tél. portable.
Vous bénéficierez d’une période de formation aux produits et aux techniques de vente.
Les postes à pourvoir sont des CDI, basés en région.
Contact :
Référence de l’annonce : SEMTC 01062017
Envoyez votre candidature, accompagnée d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum
vitae détaillé avec photographie récente à : SEMEX FRANCE - B.P. 63
69751 Charbonnières-les-Bains Cedex - Tél. 04 78 87 80 08 ou par mail à : contact@semex.fr
Permis : Permis B

