AGROSEMENS recrute !
Technico-commercial(e) sédentaire (H/F)
Mission principale
Le pôle commercial est chargé de vendre les produits de l'entreprise, de conseiller et de fidéliser sa
clientèle. Sa mission ultime est de satisfaire le client final. La prospection et la représentation font
également parties de ses missions principales.
Par sa double compétence, le/la technico-commercial connaît aussi bien les techniques de vente que les
composantes du maraîchage. Le/la technico-commercial est capable de chercher de nouveaux clients, de les
fidéliser et de dynamiser son portefeuille de clients. Sa compétence technique lui permet d’apporter des
conseils culturaux et agronomiques aux maraîchers professionnels et jardiniers amateurs, et d’être force de
proposition pour l’élaboration de la gamme. Le/la technico-commercial assure également le suivi et le
service-après vente.
Compétences attendues
Connaissances :
- Connaissance agronomique
- Maîtrise des logiciels (pack office, ERP)
- Analyse statistique
- Maitrise des techniques de ventes commerciales
- Expérience de 2 ans dans une fonction identique ou similaire (assistante commerciale)
Savoir-faire :
- Réception téléphonique
- Conseil technique client
- Saisie de commandes (téléphone, courriel, courrier, fax, comptoir)
- capacité d’organisation et de priorisation
- SAV (gestion des réclamations, retour colis…)
- Rédaction de devis
- Relance clients
- Capacité d’adaptation
Savoir-être :
Bon esprit d’équipe, qualité relationnel, sens de l’accueil, aisance téléphonique, ponctuel(le), être à
l’écoute, diplomatie et bonne humeur.
Notre Offre :
 CDD de 7 mois
 Date de début de mission : 1er décembre 2020
 Statut : employé
 Salaire : 2000€ bruts/mois
 Amplitude horaire : 39h/semaine
 Avantages : ticket restaurant, mutuelle d’entreprise
Qui sommes-nous ?
AGROSEMENS La Semence au Coeur du Monde est une maison semencière militante, familiale et
indépendante, spécialisée dans les semences maraîchères 100 % Biologiques et Biodynamiques. Partenaire
du développement agricole à échelle humaine, AGROSEMENS participe en Europe, mais aussi en Afrique,
au développement d'une agriculture vivrière nourricière. Spécialiste des variétés anciennes, défenseur de
la biodiversité végétale pour les maraîchers professionnels www.agrosemens.com et pour les jardiniers
amateurs www.lasemencebio.com .
Poste basé au siège à ROUSSET (13790)
Envoyez votre candidature à : recrutement@agrosemens.com

