
Technico-commercial H/F 57

Date : 8/10/2016 Localisation : Metz
Réf. : TC.57 57 - Moselle
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Depuis 18 ans, BIO3G, PME bretonne de plus de 300 salariés, fabrique et commercialise des solutions
agronomiques destinées aux professionnels de l'agriculture et des espaces verts.
Soucieuse d'apporter des solutions rentables et respectueuses de l'environnement à ses clients, BIO3G mise sur
l'innovation. En 2016, BIO3G s'impose plus que jamais comme un leader dans le domaine de la biotechnologie avec
le lancement de sa gamme Alternazote réduisant et optimisant les apports azotés.
Pour l'accompagner dans son développement commercial (CA 2015 : 35.000k€), BIO3G recrute des Hommes et des
Femmes partageant les mêmes valeurs de performance, de respect et d'épanouissement.

Poste proposé :
Rattaché au responsable régional, vous occupez la fonction de technico-commercial sur une partie du département
57. Vous êtes en charge de :

- prospecter de nouveaux clients sur une zone géographique définie,

- assurer le suivi et fidéliser vos clients afin de développer le CA.

En réel partenaire, vous répondez à leurs besoins afin de garantir leur satisfaction.

Pour faciliter votre réussite au sein de BIO3G, nous vous offrons les moyens suivants :

- une semaine de formation théorique et pratique dès votre arrivée chez BIO3G,

- un accompagnement hebdomadaire personnalisé pour une formation continue,

- des services supports performants (R&D, marketing, transport et administratifs),

- une rémunération attractive avec un minimum garanti + commissions non plafonnées (Moyenne 2015: 34k€),

- un véhicule de service à l'issue des 3 mois de période d'essai (possibilité de l'obtenir avant grâce à un challenge
commercial),

- une évolution en interne en fonction de vos compétences,

- une bonne ambiance de travail et un fort esprit d'équipe !

Profil recherché :
Bien plus qu'un profil prédéfini, c'est votre personnalité qui fera toute la différence !



Que vous soyez jeune diplômé Bac+2 ou doté d'une grande expérience professionnelle dans le domaine commercial
et/ou agricole, rejoignez-nous !

Pour postuler, cliquer ici : http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=Y3qMbFCjGKk=


