[Tapez ici]

Magasiniers-Vendeurs en
alternance F/H
La société AGRÉOM concession JOHN DEERE, filiale du groupe TERRENA, est l'un des leaders de la distribution
agricole dans les Pays-de-Loire. Avec ses 185 collaborateurs et ses 9 bases (réparties sur les départements 44, 49,
79), AGRÉOM œuvre pour une agriculture toujours plus innovante avec de véritables solutions globales. Rejoignez
l'entreprise partenaire pour l'agriculture de demain !
Travailler chez AGRÉOM, c'est profiter d'un cadre de travail stimulant avec une offre technologique novatrice
offerte par la marque JOHN DEERE (autoguidage, agriculture de précision, …) et bénéficier d'opportunités
d'évolution.
C’est aussi intégrer une entreprise qui a une expérience confirmée dans l’intégration et l’accompagnement des
jeunes en formation (à titre indicatif, sur 2021, une soixantaine de stagiaires ; 27 salariés en alternance).
OÙ ? Beaupréau/Chemillé, Noyant, Les Touches & Châteaubriant QUOI ? Contrat en alternance QUAND ?
Septembre 2022 AVEC ? Titulaire d'un Bac Pro ou BTS dans le commerce ou le machinisme.

Missions :
Vous avez pour missions principales, des missions de magasinier-vendeur au sein du
magasin :
- Accueil et conseil de la clientèle (pièces, outillages, accessoires),
- Suivi des promotions, propositions de devis,
- Préparation des marchandises et des commandes pour le service client et l’atelier,
gestion des sorties de pièces,
- Assistance aux techniciens atelier dans la recherche de pièces,
- Réception des marchandises, rangement des commandes et contrôles (bons de
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références, inventaires),
- Facturation, encaissement et relances clients,
- Gestion et mise à jour du fichier client
Le + de cette opportunité :
-Une intégration rapide et un suivi tout au long de votre alternance.
-De réelles perspectives d’emploi ou de poursuite de formation peuvent être proposées
à l’issue de votre contrat en alternance chez AGRÉOM.

Profil :
Vous préparez un BTS GDEA, un CS type Technico-commercial, ou une licence MAC.
Vous possédez un bon esprit d'initiative et d'équipe. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service client et votre
rigueur dans votre travail.
Vous maîtrisez l'outil informatique.
Vous êtes passionné(e) par le machinisme agricole.
Au-delà de votre expertise, nous comptons sur votre motivation et votre personnalité.

Alors, vous êtes prêt à nous rejoindre ? Postulez !
Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet www.agreom.fr et notre actualité
sur Facebook et LinkedIn

