Commercial H/F - 90
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

9/27/2017
TC90_27-9-2017
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Belfort
90 - Territoire de Belfort
BAC+2

Description de l'entreprise :
Accompagnez BIO3G dans sa croissance !
20 ans de dynamisme, portés par l'innovation et ses partenariats avec des instituts comme le CNRS, INRA, université
de Rennes 1…. BIO3G recherche de futurs commerciaux talentueux pour rejoindre l'aventure qui consiste à " donner
à la nature les moyens d'exprimer son potentiel ». L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des produits
biotechnologiques exclusifs pour une clientèle de professionnels d'agriculteurs et des espaces verts. Rendez-vous
sur www.bio3g.fr pour en découvrir davantage sur notre société.

Poste proposé :
Autonome sur votre secteur qui s'étend sur 1h de route maximum (préservation de la vie familiale) sur une partie du
département 90, vous prospectez, gérez et fidélisez une clientèle de professionnels diversifiés : éleveurs, céréaliers,
maraîchers, arboriculteurs, viticulteurs, paysagistes, collectivités…
Vous assurez les démonstrations des produits et à l'occasion, des suivis tout terrain.
Vous prouvez l'efficacité des produits et vous établissez une relation de partenariat durable.
Pour intégrer rapidement les composantes techniques de notre métier, le service formation et une équipe conviviale
locale vous accompagnent lors de votre intégration et pendant tout votre parcours dans l'entreprise pour progresser
rapidement.
Pour vous accompagner dans votre réussite, en plus du management de proximité et de la formation, vous disposez
d'une rémunération attractive proportionnelle à vos résultats (salaire moyen brut annuel : 30 K euros) qui comprend :
Un minimum garanti, commissions + primes (mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles relatives aux
objectifs quantitatifs et qualitatifs) + 13ème mois + participation aux bénéfices + véhicule (au plus tard à 4 mois
d'ancienneté) + tablette PC, des frais et de nombreux challenges pour exprimer votre talent de challenger !

Profil recherché :
Ce qui vous caractérise est votre aisance, votre empathie, votre capacité à vous adapter et votre ténacité pour
négocier en cycle court. Votre curiosité naturelle, votre positive attitude, associées à votre dynamisme seront les
accélérateurs de votre évolution.
Maîtriser les spécificités du milieu rural et/ou avoir des connaissances en agronomie sont des plus.
Vous avez la volonté de vous inscrire dans la durée… Des opportunités sont à saisir, 100% des managers d'équipes
commerciales sont issus de la promotion interne.
Comme toutes les opportunités proposées par Bio3G, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Vous vous sentez l'âme d'un compétiteur ? Vous êtes animé par l'envie de participer au développement d'un véritable
projet d'avenir ? Postulez !

Pour postuler, cliquer ici :

http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=/FIec6vLGrc=

