SODIAAL UNION

RECHERCHE UN CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL (H/F) SUR LE
SECTEUR DE LA LOIRE (42)
Nature du contrat : CDI
Finalités de la mission :
Vous entretenez et développez le chiffre d’affaires des produits
agrofourniture du Groupe (hygiène machine à traire et tank à lait,
hygiène mamelle, aliments du bétail, minéraux, nutritionnels, poudre
de lait, semences, stockage fourrages, matériel d’élevage), auprès des
producteurs de lait de votre zone (majoritairement sociétaires de la
Coopérative)
Activités principales :
- Vous organisez votre activité autour de tournées commerciales en
véhicule 3T5, en faisant une partie de vos ventes en laissé sur
place
- Du fait de vos connaissances techniques, vous apportez dans
l’acte de vente un conseil technique aux producteurs, en
cohérence avec les attentes du Groupe Sodiaal (qualité du lait,
segmentation des laits, démarches filières …)
- Vous travaillez en réseau avec les autres services au contact des
sociétaires de la coopérative (conseiller laitier, service froid
ferme, collecte de lait), dans un intérêt partagé
- Vous partagez vos expériences avec celles de vos collègues
(équipe de 8 personnes) pour une synergie d’équipe efficace au
profit de votre efficacité commerciale
Profil :
- Expérience de 5 ans dans le domaine ou de formation Bac +2/3 de
type BTS production animale ou licence Technico-Commercial
Nutrition Animale
- Dynamique, rigoureux, combatif et persévérant avec des qualités
d’écoute et force de persuasion
- Sens du résultat, positif, organisé, autonome, force de
proposition, sens d’une valeur ajoutée de la relation commerciale
durable avec vos clients
- Permis B obligatoire : un véhicule sera mis à disposition dans le
cadre de la mission
- Aisance avec les outils informatiques mis à disposition par
l’entreprise (PC portable), utilisé à chaque visite ou contact
commercial
Lettre de motivation et CV à envoyer à :
Mme Sabine BELLANGER – Responsable RH Sodiaal Union
sabine.bellanger@sodiaal.fr
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