Contact Bourgogne Franche Comté :
Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne
BP 46524 - 21065 DIJON Cedex
Tel : 03.80.70.27.37- Fax : 03.80.70.27.38
e-mail : dijon@apecita.com

Délégation Régionale
Alsace – Bourgogne - Franche-Comté

Contact Alsace :
11 Rue Jean Mermoz
68127 STE CROIX EN PLAINE
Tel : 03.89.22.24.87 -Fax : 03.89.22.24.89
e-mail : colmar@apecita.com

Leaders européens du transfert et traitement des effluents agricoles
Conçoit, commercialise et produit des solutions couvrant l’ensemble de la problématique posée
par l’évacuation et le traitement des déjections animales principalement pour les exploitations
laitières recherche :

1 TECHNICO-COMMERCIAL EXPORT H/F - AS003516
1 TECHNICO-COMMERCIAL Secteur Nord EST, Rhône Alpes H/F –AS003513
CDI
LA MISSION
Analyser le marché, Mettre en place, développer et animer un réseau de distributeurs
avec une sélection qualitative des concessionnaires, Suivi, conseil, formation et appui
technico commercial auprès des concessionnaires et des utilisateurs, Respecter les
objectifs et procédures internes en vigueur, Promouvoir et vendre les produits des
marques SERMAP – MIRO avec respect et optimisation des remises en vigueur dans
l’entreprise, Suivre les affaires depuis le devis jusqu’à l’installation et la mise en route
du matériel, Suivre les retards de règlement client, Suivre et mettre en place des actions
correctives en accord avec sa hiérarchie, Fournir des rapports hebdomadaires à la
Direction.

PROFIL RECHERCHE
Autonome, rigoureux, disponible, bon relationnel, mobilité géographique selon le secteur
défini, Vous êtes une personne de terrain avec une bonne connaissance technique et
souhaitez évoluer dans le monde agricole, Vous justifiez de 2 à 3 ans d’expérience dans le
commerce, La connaissance du milieu agricole est nécessaire, La connaissance de l’outil
informatique est un plus.

CONDITIONS PROPOSEES
Rémunération : Salaire fixe + commissions + primes sur objectifs - à négocier.
Formation, véhicule de fonction, frais, téléphone portable et ordinateur.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous adresser en pièce jointe à votre mail :
une lettre de motivation avec vos prétentions salariales et un CV
(en précisant la référence de l’offre qui vous intéresse)
à : asclair@apecita.com
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone au 03-8052-93-56

Trouver votre emploi sur www.apecita.com

