Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par
des agriculteurs français. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des
semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.
HM.Clause, Business Unit du Groupe Limagrain, est un leader mondial innovant dans le
développement, la production et la commercialisation de semences potagères.
HM.Clause fait partie des cinq premières entreprises de semences potagères dans le monde.
Avec plus de 2000 variétés dans plus de 20 cultures potagères, HM.Clause fournit des solutions
innovantes aux producteurs à travers le monde.
HM Clause recrute

Un Responsable Comptes Clés H/F
CDI - Région Nantaise principalement
MISSIONS :
Vos missions principales seront :
- Gestion grand compte : responsabilité commercial des clients rattachés, identification des stratégies
des clients et des enjeux pour HM.Clause, fonctionnement en mode CRM, projet et évènements.
Connaissance des clients sur l'ensemble de leurs activités et des territoires sur lesquels ils sont
présents.
- Développement des ventes et de la part de marché
- Assurer le recouvrement
- Assurer la gestion des réclamations
- Promotion de la gamme commerciale Clause et des nouveautés
- Être référent technique pour la gamme Clause en tant qu'interlocuteur privilégié et prescripteur de
produits et de solutions
- Assurer la collecte, la synthèse et la remontée d'information
- Suivi des évolutions des différentes filières d'intérêt : surfaces, produits, tendances, acteurs, part de
marché etc.
- Intégrer l'ensemble des problématiques des espèces. Collaborer activement avec les domaines
complémentaires de l'entreprise (recherche, marketing, supply chain, support aux ventes…).
Participer activement à l'organisation de réunion annuelle de synthèse dans ce cadre
(potentiellement hors de France).
- Encadrer une ou plusieurs personnes sur des métiers de développement et/ou de commerce.
- Le cas échéant, encadrer un ou plusieurs techniciens développement stagiaires ou intérimaires
PROFIL :
- Formation supérieure Agricole/Agronome type BAC+2/3, voire formation d'ingénieur
Agri/Agro/Horti
- Expérience professionnelle de 5 ans minimum acquise dans le domaine des semences sur une
fonction technique ou commerciale exigée
- Anglais niveau conversation (être capable d'échanger des informations du domaine professionnel
avec d'autres collègues européens)
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique et messagerie).
- Autonomie et force de proposition
- Esprit d'équipe

- Très bon relationnel, capacité d'écoute
- Capacités d'organisation et de priorisation
- Tempérament réactif et sens du service
- Capacité d'observation, d'analyse et de synthèse

Pour postuler à l'offre veuillez copier l'URL suivante dans votre navigateur web :
https://talent.limagrain.com/offre-de-emploi/emploi-responsable-compte-cle-h-f-_1884.aspx

