Tortorici & Partners recherche pour un de ses clients un des
leaders européens de la fertilisation présent sur 3 continents un

Technico-Commercial Fertilisants
07 – 26 – 38 - 73
Missions et responsabilités :
Dans un monde idéal vous êtes les candidat parfait :






Passionné(e) par l'agriculture, avec des connaissances techniques pointues et
une fibre commerciale en acier trempé.
Sur votre secteur vous aurez la mission de promouvoir et développer une gamme
de fertilisants auprès des agriculteurs et éleveurs pour le compte de distributeurs
(coopératives ou négociants privés) et votre charisme soulèvera les foules,
Vous serez chargé(e) de l'animation des ventes auprès des technico-commerciaux
de la distribution qui vous réclameront à corps et à cri !
De proposer des solutions techniques et négocier les conditions commerciales de
la vente auprès des agriculteurs et éleveurs auxquelles nul ne saurait résister !
De prospecter et acquérir de nouveaux clients qui voudront absolument travailler avec
vous.
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.

Vos compétences :
Compétences techniques :
Idéalement, vous connaissez votre secteur sur le bout des doigts, les distributeurs et
tous les agriculteurs et agricultrices par leur prénom, vos concurrents et cerise sur le
gateau les techniques de ventes sont votre seconde nature.
Qualités personnelles:
Autonome, organisé et rigoureux, vous êtes somme toute parfait !

Conditions :






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

Qui peut postuler et comment ?
Si vous remplissez toutes ces conditions alors cette offre d'emploi n'est pas
faite pour vous ! Vous allez vous ennuyer !
Vous ne croyez-pas à ces fariboles ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul !
En revanche si vous êtes motivé par un job de TC en Agrofournitures, 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

