Technico-Commercial Bio (H/F) CDI Remplacement - Molinons (89)

Sales engineer (M/F) Permanent contract
Replacement - France

Missions essentielles / Main tasks
Au sein d’Axéréal Bio, filiale du Groupe Axéréal en pleine évolution, constituée d’une vingtaine de personnes et spécialisée dans la
collecte de céréales bio et la fourniture d’intrants Bio, votre poste s’orientera principalement autour de 2 axes : technique et
commercial.
Les missions principales de ce poste consistent à développer, par la fidélisation et la prospection, un portefeuille d’agriculteurs au
travers de relations durables. Votre grande capacité d’écoute, votre disposition à comprendre les besoins et votre persuasion
seront des atouts nécessaires pour vous permettre de réaliser les missions qui vous incombent et de véhiculer, au quotidien,
l'image de l'entreprise. En veille permanente et force de proposition, vous saurez apporter un reporting adapté de votre activité.
En fonction de votre profil, Axéréal Bio vous accompagnera via un parcours d'intégration adapté, complété, selon vos besoins, par
une solide formation interne à nos produits et à notre méthode de vente pour vous donner les moyens d’évoluer.
Rejoindre Axéréal Bio, c’est faire le choix d’intégrer une entreprise dynamique et de vivre une aventure tant commerciale
qu’humaine, d’apprendre à développer une relation commerciale prenant en compte les aspirations de nos agriculteurs.
Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe Axéréal étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.

Profil / Profile
- De formation supérieure Agricole et Agronomie
- Première expérience agricole souhaitée, connaissance de la filière bio appréciée
- Maîtrise de l’outil informatique
- Organisation, rigueur, autonomie, bonnes qualités relationnelles, goût pour le commerce et le travail en équipe

Avantages / Advantages
Nous vous offrirons les moyens de vous épanouir professionnellement au sein de notre structure : Un parcours
d’intégration / Un package de rémunération (Fixe + 13e mois + Prime d’objectif + Titres restaurant + Mutuelle +
Prévoyance + Retraite supplémentaire + Intéressement et Participation selon les résultats de la branche Métier du
Grain) / Véhicule de service + Téléphone portable + PC portable

Contact / HR Contact

Geraldine ARNOULT

Axéréal SCA, G-ARNOULT - DRH Métiers du Grain 36 rue de la Manufacture CS 40639 45 166 Olivet Cedex

geraldine.arnoult@axereal.com

Axéréal valorise et pérennise la production céréalière de 13 000 agriculteurs de la grande région Centre. Chaque année, 5 à
6 millions de tonnes de grains sont collectées. Une partie est commercialisée auprès des industriels de l’agroalimentaire en
France et à l’International, l’autre est valorisée dans les outils de transformation du Groupe, en farine, en malt et en
alimentation animale.

