Commercial H/F 79 Sauzé-Vaussais
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

15/01/2020
C#79SV_15-1-2020
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

., 79190
Sauzé-Vaussais (79 - Deux-Sèvres)
BAC+2

Description de l'entreprise :
Vous recherchez à vous épanouir dans un métier de commercial terrain pour une activité pérenne et ayant du sens
Vous souhaitez participer au développement d'une agriculture durable au sein d'une entreprise apprenante,
formatrice et agile Rejoignez BIO3G !Avec plus de 22 ans d'activité et après avoir rejoint le groupe Eléphant Vert,
BIO3G est devenu l'acteur majeur de l'Agriculture Ecologique et Economique au service de ses clients professionnels
de l'Agriculture et des Espaces verts. Notre crédo, pour nos 35.000 clients et 380 acteurs de l'Entreprise, est de
« Donner à la nature les moyens d'exprimer son potentiel ».Pour être encore plus proches dans le suivi,
l'accompagnement de nos clients partenaires et développer notre offre auprès des prospects, nous recrutons un
commercial sur le département 79 (secteur Sauzé-Vaussais).

Poste proposé :
L'encadrement commercial de l'entreprise met une somme de moyens humains et matériels à votre disposition afin
de vous accompagner sur les chemins de la réussite de votre mission :Prospecter et vendre nos solutions sur
une zone géographique d'environ un quart de départementSuivre et accompagner nos clients pour mettre en
avant la rentabilité de nos solutions déjà prouvée depuis plus de 20 ans grâce aux résultats

Profil recherché :
Pour vous aider à réussir, vous bénéficierez d'un cycle de formation performant et professionnalisant, d'un
management de proximité et d'une rémunération attrayante, proportionnelle à vos résultats : minimum garanti,
commissions non plafonnées + primes + 13ème mois + participation aux bénéfices + challenges + véhicule + tablette
PC + remboursement des frais (salaire brut moyen : 31K ). Accompagnons ensemble nos clients et futurs clients vers
une Agriculture Prospère, innovante, locale, et engagée dans le développement durable !

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=mTjDTXgjQjO2phaLmyFBIA==

