Association pour l’emploi des Cadres Ingénieurs et Techniciens de l’Agriculture, l’Agroalimentaire, l’Environnement

OFFRE D'EMPLOI A DIFFUSER LARGEMENT
Contact : Emmanuelle DAZY - Tel 03 89 22 24 87 - colmar@apecita.com

TECHNICO-COMMERCIAL – VENTE DE VEGETAUX H/F
(ref. AU000629)
Les Pépinières Jean Gissinger existent depuis 1880. Nous sommes la Pépinière la plus importante du Grand Est de
la France : 110 Ha de production, gestion d'un million de produits, plus de 2.500 produits proposés à nos clients
professionnels et particuliers.
Vos missions :
Rattaché au directeur commercial, vous assurez le suivi, la fidélisation et le développement d'un portefeuille de
clients professionnels sur la région Grand Est, l'Allemagne et la Suisse. (visites clients, 20% du temps)
Dans le cadre de cette mission, vous proposez des solutions techniques selon les besoins des clients, vous négociez
les conditions commerciales de la vente et serez amené à répondre aux appels d'offres (clients "marchés publics").
Vous serez également chargé de suivre et d'analyser votre activité commerciale (mise en place/utilisation
d'indicateurs) et nous comptons sur votre force de proposition pour mettre en place des nouvelles actions et outils
en vue de développer l'activité.
Profil recherché :
BAC+2 mini. en lien avec la filière végétale (BTSA horti./pépinière/TC végétaux d'ornement ou paysage).
1ère expérience vivement souhaitée.
A travers votre excellent relationnel, vos compétences techniques et votre dynamisme, vous participerez à la
pérennisation de la bonne image de l'entreprise.
Vous maîtrisez les outils informatiques de base (Pack Office ou équiv, internet, ...)
Informations complémentaires
CDI à pourvoir dès que possible. Prise de poste accompagnée par le Directeur commercial.
Perspectives d'évolution de missions possibles en interne.

Postuler dès maintenant, via www.apecita.com
ou envoyer votre candidature à : colmar@apecita.com
Plus d’infos par mail ou téléphone au 03 89 22 24 87
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