
11/09/2020
Technico-commercial agronomie (h/f/x)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-30599-LF-BE-100909

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens de consommation

Secteur d'activité : Commerce de gros de matériel agricole

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le technico-commercial (h/f/x) en agronomie que
nous recherchons pour la région d'Aubange?

En tant que technico-commercial en agronomie, vos tâches
sont :

• Visiter la clientèle de l'entreprise (fermes, grossistes,...)

• Présenter et vendre les produits de l'entreprise (écumes,
produits phytos, semences) et services (préparations de
sols, récoltes)

• Conseiller les clients et devenir un partenaire
incontournable

• Effecturer des analyses de sols et cartographier les
terrains

• Superviser les différents travaux realisés par l'entreprise.

• S'assurer du bon suivi des ventes et des livraisons.

Si vous êtes le technico-commercial agronome (h/f/x) que
nous recherchons :

• Vous êtes bachelier en agronomie ou en techniques
agricoles

• Idéalement, vous avez une première expérience dans le
secteur de l'agriculture

• Vous êtes avenant(e)

• Vous êtes flexible en ce qui concerne les horaires

• Vous aimez travailler seul(e)

• Vous êtes organisé(e)
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Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat long terme!

Temps plein

Salaire à déterminer en fonction de votre profil et de vos
compétences.

Véhicule et GSM de fonction

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61444286&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30599
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