
AU004498 - HAUT-RHIN

TECHNICO-COMMERCIAL - VEGETAUX D'ORNEMENTS ET FRUITIERS H/F
PEPINIERES JEAN GISSINGER SARL

Contexte et Définition du poste :
Vous êtes diplômé d'un BAC+2 minimum dans la filière végétale (BTSA ou LP Horticole,
pépinière, paysage ou formation TC végétaux d'ornement) ?
Vous avez une 1ère expérience de vente auprès d'une clientèle de professionnels du secteur ?
Votre profil nous intéresse !
 
Nous sommes la pépinière la plus importante du Grand Est de la France, reconnue pour la
diversité et la qualité de notre production (110 Ha de production, plus de 2.500 produits
proposés). 
Dans le cadre de notre volonté de développer encore notre équipe commerciale, nous
recrutons notre nouveau Technico-commercial H/F, spécialisé pour la vente de végétaux
d'ornements et de fruitiers (variétés anciennes).
 
Votre poste :
Rattaché au Responsable Commercial, vous assurez, depuis nos bureaux basé à Rouffach, le
suivi, la fidélisation et le développement d'un portefeuille de clients professionnels
principalement sur la région Grand Est, voir l'Allemagne et la Suisse.
Dans un souci permanent de la rentabilité de vos actions, vous suivez rigoureusement et
analysez régulièrement votre activité. Votre force de proposition sera appréciée pour
développer de nouvelles opportunités.
A travers votre excellent relationnel, vos compétences techniques et votre réactivité, vous
participerez à la pérennisation de la bonne image de l'entreprise.

Profil recherché : 
Des notions d'allemand sont un plus.
Notre volonté est d’attirer un nouveau talent, avec un regard extérieur, afin de dynamiser et
d’apporter des idées innovantes à notre équipe commerciale actuellement en place !

Conditions :
CDI à pourvoir dès que possible, dans une région agréable ! Poste majoritairement sédentaire.
Prise de poste accompagnée par le Responsable Commercial. (formation au logiciel de gestion
commerciale, appui technique sur la connaissance des végétaux, ...)

Rémunération :
Rémunération fixe, sans part variable, à négocier selon votre profil.

Précisions pour candidater :
Adresser votre candidature à Emmanuelle Dazy

Mail de candidature :
colmar@apecita.com
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