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Technico-commercial – Production végétale (H/F) 

 

La société FERTIAGRO basée à Saint Maurice de Gourdans 01 (30 km de Lyon) est un négoce agricole 
spécialisé dans l’approvisionnement en engrais et produits de santé du végétal. 

Notre stratégie vise à épauler nos clients agriculteurs au quotidien en les aidant à acheter à des prix 
plus compétitifs. Après 3 ans d’activité et la recherche permanente de nouveaux partenaires, notre 
développement nous incite aujourd’hui à recruter un ou une nouveau (elle) collaborateur (trice). 

Au cœur de l’entreprise vous serez en charge de participer activement à notre développement 
commercial.  

Notre objectif : Fidéliser et développer notre clientèle en renforçant nos activités tout en étant garant 
de la marge de l’entreprise. 

Nous recherchons un profil dynamique, enthousiaste, possédant le goût du travail en équipe et ayant 
des connaissances et de l’expérience dans le domaine agricole pour intégrer une entreprise jeune, en 
plein développement. Être force de proposition et proactif dans vos fonctions seront gage de notre 
réussite et de votre évolution au sein de l’entreprise. 

Contrat en CDI à pourvoir de suite 

Les missions : 

Développer le CA de l’entreprise en fidélisant nos clients 

Gérer les achats et les ventes, participer à la stratégie commerciale en étant informé des marchés  

Prospecter de nouveaux clients et de nouvelles zones géographiques 

Développer l’activité de santé du végétal et les engrais de spécialité 

Animation commerciale au téléphone depuis nos bureaux (80-90% du temps) 

Animer le terrain en y renforçant notre présence (10-20% du temps) 

Vos compétences : 

Dynamique, autonome 

Sérieux, organisé 

Être à l’aise au téléphone 

Connaissance du métier de TC et du monde agricole 

Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Outlook….) 

Rémunération : 

Variable selon profil et expérience. 

Partie fixe  + prime d’objectifs 

 

Contacter Pierre-Arnaud NOIRET – pa.noiret@fertiagro.fr – 04.37.61.69.63 


