
Commercial H/F - 19

Date : 5/29/2017 Localisation : Tulle
Réf. : TC19_22-5-2017 19 - Corrèze
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
BIO3G l'agronome, c'est plus de 300 équipiers qui apportent des solutions biotechnologiques innovantes, naturelles,
brevetées, respectueuses de l'environnement au service de plus de 60000 professionnels partenaires depuis 20 ans
en France et en Europe (CA 2016 : 35 000 k euros).

Poste proposé :
Désireuse de compléter notre équipe sur le département 19, (maximum 1h de route autour du lieu d'habitation), votre
mission en tant qu'acteur de proximité si vous l'acceptez, sera :

-De prospecter nos futurs clients et de leur apporter des solutions naturelles pour optimiser leur activité.

-De suivre et fidéliser les clients en suivant nos résultats techniques.

Vous êtes notre talent de demain ? Rejoignez-nous, car vouloir réussir c'est naturel !

Profil recherché :
Et si vous étiez nos talents de demain ?

Nos talents d'aujourd'hui sont :

-Des personnes motivées par la relation avec les agriculteurs et les professionnels des espaces verts.

-Des technico-commerciaux volontaires pour s'inscrire comme partenaires locaux sur leurs secteurs

-Des salariés curieux, combatifs et empathiques

-Des collègues autonomes et enthousiasmés par la réussite collective.

-Des personnes soucieuses d'apporter des solutions novatrices et respectueuses de l'environnement.

Pour le devenir, BIO3G met à votre disposition :

-Une rémunération motivante grâce à des variables non plafonnés et sécurisés par un minimum garanti (moyenne
des salaires en 2016 : 30 k euros).

-Un remboursement des frais, une tablette PC

-Une voiture, ainsi qu'un téléphone : mis à disposition suite à la période d'essai.

-Un 13ème mois, ainsi que la participation aux bénéfices



-De nombreux challenges, primes à la hauteur de l'investissement.

-Un parcours de formation technique et commercial spécifique à notre démarche en cycle court.

-Un accompagnement régulier pour une montée en compétences rapides.

-Un environnement de travail, dynamique, créatif, en perpétuelle progression (souligné par de nombreux prix) qui
permet à chacun de s'épanouir.

-Des opportunités d'évolution : 100% des encadrants sont issus de notre promotion interne.

Pour postuler, cliquer ici : http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=uQGPaypYOyA=


