Commercial Equipement d'Elevage Innovant h/f
Emplacement :

http://www.cabinet-kervadec.fr/offre-emploi-1064.html

Réf :
1064
Date de mise à jour : 27-11-2018
Contrat :
Secteur :
Localisation :

CDI
AGRICOLE
22 - Côtes d'Armor

Contexte du recrutement et définition de poste :
Notre client : RV BIOTECH
Spécialiste de l'élevage de porcs depuis 25 ans, RV Biotech met l'innovation au service de la performance en proposant
du matériel et des équipements de qualité. Cette entreprise à taille humaine, basée à Ploufragan, propose un catalogue
de produits innovants mettant au cœur de son développement le bien-être de l'animal et de l'éleveur.
Le poste :
Au sein de RV Biotech Equipement, filiale de RV Biotech, vous êtes formé aux différents produits au sein de l'entreprise
ainsi qu'auprès des fournisseurs à l'étranger (Canada, Suède, Danemark). L'objectif étant la promotion des produits de
l'entreprise vous avez pour mission :
La fidélisation et le développement d'une clientèle d'éleveurs de porc, en leur apportant les meilleures solutions
techniques et économiques (devis) ainsi qu'en développant le portefeuille existant par des actions de prospection.
Le suivi du bon fonctionnement des produits : à partir de la mise en service jusqu'au suivi SAV en passant par la
formation des utilisateurs en collaboration avec les fournisseurs et prestataires des clients (techniciens, vétérinaires).
La représentation des produits et de l'entreprise : à travers des démonstrations lors de salons.

Les conditions d'emploi :
Création de poste en CDI temps plein dans le cadre du développement de l'entreprise
Lieu de travail : présence à Ploufragan minimum 1 à 2 jours par semaine (résidence à +/- 1 heure)
Déplacements fréquents à prévoir sur le Grand-Ouest
Véhicule de service
Rémunération fixe + variable + intéressement

Sales Representative - Innovative Farming Equipment
Our client : RV BIOTECH
As a swine farming specialist for 25 years, RV Biotech offers material and equipment of quality by using innovation for
performance. This human-sized company, located in Ploufragan (Brittany, 22), has a catalog of innovative products and
puts at the heart of its development the well-being of the animal and the producer.
The position :
Within RV Biotech Equipment, a subsidiary of RV Biotech, you are trained in various products by the company and its
suppliers abroad (Canada, Sweden, Denmark). Since the goal is to promote the company's products, your mission is to :
Develop loyalty and develop a clientele of pig producers : by providing them with the best technical and economical
solutions (quotations) and by developping the existing portfolio through prospecting actions.
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Manage the proper operation of the products : from the implementation to the follow up via the training of the users in
association with the client suppliers and providers (technicians, veterinarians).
Represent products and the company through demonstrations during events.

Terms of employment :
Job creation, full time and permanent contract
Workplace : presence to Ploufragan 1 to 2 days a week (residence +/- 1 hour)
Frequent travels to be planned in the West of France
Office vehicule
Fixed remuneration + variable portion + profit sharing

Profil recherché :
La connaissance de l'élevage (idéalement porcin) est essentielle.
Une première expérience commerciale serait appréciée.
Qualités relationnelles et d'organisation (autonomie).
Pratique de l'anglais technique (contact avec les fournisseurs étrangers).

Profile :
The knowledge of farming (ideally swine) is essential
A first commercial experience would be appreciated
Relational and organizational qualities (autonomy)
A good level of French is required
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