Crise Agricole … Non, Opportunité !
Ce n'est pas un job ordinaire…

10 TECHNICO COMMERCIAUX
CULTURE
Les commerciaux Alltech conseillent et accompagnent leurs clients: ils révolutionnent le secteur des productions
végétales, et apportent plus de rentabilité à leurs clients. Leur dynamisme et leurs engagements sont à l'origine de
nos innovations, de nos technologies et d'un développement plus durable de l'agriculture. Rejoignez Alltech et
aidez nous à nourrir le monde.
ALLTECH
Leader mondial des biotechnologies et de l’innovation appliqués à l'agriculture, propose des solutions naturelles et
efficaces en Production végétale pour améliorer la santé des sols, la performance, la nutrition et la protection des
cultures.
Présente dans 128 pays, l’entreprise compte près de 5 500 employés (www.alltech.com/france).
Pour poursuivre son développement en France, Alltech recherche 10 Technico Commerciaux en productions
végétales H/F sur TOUTE LA FRANCE.
Vos Missions :
Transformez des agriculteurs en clients fidèles. En tant qu'Expert en santé des sols et des plantes, vous suscitez
enthousiasme et intérêt autour des solutions Alltech, en proposant des programmes adaptés et des outils de suivi
spécifiques à vos clients. Votre présence assidue sur le terrain et une formation interne éprouvée, vous permettent
de mettre en œuvre vos connaissances pour développer des ventes et des relations durables avec les agriculteurs
de votre secteur.
Votre Profil :
En plus d'aimer le monde rural, vous vous reconnaissez dans ce profil :
•

Fortes habitudes commerciales

Goût pour l’innovation et le succès

•

Capacité à convaincre

Tire une grande fierté dans son travail

•

Esprit pionnier, passionné et dynamique

Fort esprit d’équipe

•

Grande aisance relationnelle

Optimiste et curieux

•

Une première expérience commerciale réussie

Vos perspectives d’évolution:
Technico- Commerciaux : Manager commercial, Développeur secteur, Animateur, Champion produit.
Les clés de votre réussite :
La notoriété d’un Groupe mondialement reconnu pour ses Biotechnologies innovantes,
La dynamique de l'entreprise et le programme de formation continu,
Une rémunération attrayante et des équipements performants (véhicule, tablette, smartphone etc…).
Votre candidature :
Adressez CV et lettre de motivation à csimon@alltech.com sous la référence « TC Culture » + Région.

