Technico-commercial H/F 85
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

05/12/2018
TC*85_5-12-2018
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

La Roche-sur-Yon
85 - Vendée
BAC+2

Description de l'entreprise :
Vous êtes à la recherche d’une réelle aventure professionnelle dans une entreprise en perpétuelle évolution
Rejoignez notre société et réussissez avec elle !
BIO3G est une société bretonne créée en 1997. Forte de 350 collaborateurs motivés par leur mission qui permet de «
Donner à la nature les moyens d’exprimer son potentiel », elle est présente en France et dans les pays frontaliers.
Acteur reconnu et incontournable sur le marché de l’agrofourniture, l’entreprise conçoit, fabrique et commercialise
des solutions agronomiques naturelles exclusives pour les professionnels de l’agriculture et des espaces verts.

Poste proposé :
Pour accompagner notre forte croissance (+10% de C.A. en 2017 et en 2018) et renforcer notre présence terrain sur
le département 85, nous recrutons un Technico-Commercial de talent !
Formé à nos produits et techniques de vente, votre mission sera de prospecter et de vendre en direct aux
professionnels présents sur votre secteur.
En réel partenaire, grâce à la proximité relationnelle que vous saurez créer avec vos clients, vous proposerez notre
offre produits pour répondre à leurs objectifs, les accompagnerez dans la mise en place des solutions et en assurerez
les suivis techniques.
Pour vous aider à réussir, vous bénéficierez d’un cycle de formation performant et professionnalisant, 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, débutant(e) et/ou confirmé(e), vous :
Etes d’un naturel dynamique et communicant ;
Aimez le challenge et l’esprit d’équipe ;
Souhaitez vendre des solutions naturelles, innovantes et d’avenir.
Rejoignez-nous sans plus tarder et venez participer à ce qui fait notre succès depuis plus de 20 ans.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=unZ5FHIdwT4HF0FaCDlsPQ=

