
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de la direction RH 
Par mail : recrutement@eurogerm.com ou par courrier : 

EUROGERM - Parc d’Activités Bois-Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE 

 
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,  

ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*. 

* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande. 

 
 

EUROGERM est spécialisée dans la recherche, la conception 
et l’assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques 
destinés à la meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, 
avec une forte présence à l’international. 

Saint Apollinaire, le 20 juillet 2021 
 

Vous êtes attiré(e) par la filière Blé / Farine / Pain, vous avez le goût du challenge, de bonnes 

aptitudes relationnelles et vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une entreprise 

dynamique et en croissance depuis plus de 30 ans, rejoignez-nous : 

 
1 TECHNICO COMMERCIAL (F/H) 

Alternance – 2 ans 
Poste basé au siège d’Eurogerm SA, à Saint Apollinaire (21), à 10 minutes de Dijon 

Prise de fonction : début septembre 2021 
 

Sous la responsabilité du Directeur Commercial Meunerie France-Europe, vous devrez gérer un 

portefeuille de clients Meuniers. 

 

Missions :  

- Assurer le suivi et le développement d’une clientèle de moulins sur l’ensemble de la France 

- Prospecter de nouveaux clients  

- Comprendre et analyser les besoins des clients afin de leur proposer des solutions adaptées 

- Réaliser un reporting régulier de son activité 

- Déplacements hebdomadaires nationaux à prévoir  

 

Profil : 

- Diplôme préparé : Bac+2 (type BTS) dans le domaine commercial appliqué au secteur 

agricole ou agroalimentaire serait un plus 

- Qualités requises : Dynamisme et proactivité - Goût du challenge - Capacité de travail en 

équipe - Excellent relationnel et bonnes capacités de communication - Esprit de synthèse 

 

Compétences requises : 

- Permis B 

 

Nous vous proposons : 

Un contrat d’alternance (de professionnalisation ou d’apprentissage) d’une durée de 2 ans 

Un programme d’intégration et de formation pour maîtriser notre stratégie, nos outils, nos produits …  

Formation technique assurée en interne afin d’acquérir la double compétence Marché commercial et 

technique meunerie/boulangerie 

Mutuelle famille et prévoyance 

Accord de participation et Accord d’intéressement 
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