Tortorici & Partners recherche pour un de ses clients, une groupe familial
en pleine croissance, un des leaders reconnu dans le matériel agricole un

Technico-Commercial Matériel Agricole (H/F)
36
Missions et responsabilités :
Dans un mode idéal vous maîtrisez les compétences suivantes :









Vous développerez et fidéliserez sur votre secteur, une clientèle d'agriculteurs
existant sur l'ensemble de la gamme de matériels agricoles neufs et d'occasion.
Vous prospecterez dans votre secteur.
Vous expertiserez et renseignerez les reprises de matériel.
Vous conseillerez et accompagnerez vos clients dans les dossiers de financement.
Vous effectuerez des démonstrations de matériels auprès d'une clientèle ciblée.
Vous accompagnerez et visiterez régulièrement vos clients, pour vous assurer
qu'ils utilisent avec satisfaction les matériels et anticiper leurs besoins.
Vous participerez à des opérations de promotions commerciales.
Vous réaliserez enfin une veille commerciale sur votre secteur pour être au fait
des évolutions.
En réalité si vous êtes attiré par un métier commercial et passionné par
l'agriculture vous pouvez prétendre au poste car vous saurez acquérir
rapidement les compétences exigées grâce à une formation sérieuse et de
l'accompagnement.

Vos compétences :
Compétences techniques :
Une formation ou expérience agricole et/ou commerciale et dans le secteur
des machines agricoles sont des atouts, la passion étant une condition nécessaire.
Qualités personnelles:
Autonome, organisé et rigoureux, vous aimez la rencontre et le contact humain
et ne craignez pas le refus.

Conditions :






Salaire fixe acceptable
Commissions sur toutes les ventes limitées à votre talent avec un portefeuille existant
Véhicule de service
Pack informatique (téléphone, portable)
Formation et accompagnement prévu

Qui peut postuler et comment ?
Si vous estimez que vous remplissez toutes ces conditions ce n'est pas sûr que cette offre
est faite pour vous !
En revanche si vous êtes motivé par un job de TC en Matériel Agricole, que vous
cherchez un futur employeur qui partage vos valeurs et vous permette de vous
réaliser professionnellement alors contactez-moi sans tarder et sans complexe,
je ne recrute ni un CV, ni une lettre de motivation. Nous vérifierons ensemble
si cette entreprise est à la hauteur de vos ambitions.

Contact :
Didier ROBERT : 06 31 35 72 27 / d.robert@tortorici-partners.com

