REPONSABLE REGIONAL F/H
Type de contrat

Temps de travail

CDI

Temps plein

Lieu
Bourgogne/Franche Comté

Description de l’entreprise :
Avec 150 millions d’Euros de chiffre d’affaires, plus de 600 employés dans 50 pays, DELEPLANQUE, Groupe
semencier international, est spécialisé dans la sélection, la production et la distribution de semences agricoles.
Structure dynamique et en pleine expansion, sa mission est de fournir aux agriculteurs et à ses clients de
l’industrie agroalimentaire des semences de qualité, répondant aux attentes sociétales en matière
d’environnement ou de nutrition.
Au sein du Réseau Deleplanque Saaten-Union, vous travaillerez dans une structure à taille humaine cultivant
l’innovation et l’initiative.

Description du poste :
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sous la responsabilité du Chef des Ventes, vous réaliserez les
tâches suivantes :
➢ Développer le référencement et les ventes de semences Grandes Cultures du portefeuille de la gamme
Deleplanque Saaten Union chez les clients et les prospects du Grand Est afin de générer du chiffre d’affaires
et des marges bénéficiaires ;
➢ Assurer les relations et contacts avec les distributeurs, prescripteurs et les agriculteurs afin de garantir la
satisfaction clients ;
➢ Réaliser une veille concurrentielle et un reporting commercial ;
➢ Participer au développement du marché et au suivi de la distribution de nouvelles espèces ;
➢ Contribuer à la réussite des évènementiels (salons, culturales, foires,).

Profil et compétences recherchées :
➢ Formation supérieure dans le domaine agronomique, marketing, commercial, technique (diplôme de type
Bac+5),
➢ Expérience sur un poste équivalent dans le domaine des semences agricoles,
➢ Anglais opérationnel,
➢ Permis B

Compétences :
➢ Sens aiguisé du service client et de la découverte client/concurrentielle,
➢ Bon orateur doublé des capacités de négociation et de sens du compromis,
➢ Poste « Nomade » qui nécessite une grande autonomie, le sens de l’initiative, une capacité organisationnelle,
et l’établissement de reporting.

Si cette offre vous intéresse, merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation)
➢

Par e-mail à l’adresse suivante : rh@deleplanque.fr

Informations complémentaires :
➢ Poste à pourvoir en CDI dès que possible, statut Cadre,
➢ Poste en Home Office, nombreux déplacements dans la zone commerciale,
➢ Rémunération sur 13 mois, à déterminer selon profil et expérience + mutuelle + participation et
intéressement + actionnariat salarial,
➢ Véhicule de fonction + téléphone + ordinateur portable

Si cette offre vous intéresse, merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation)
➢

Par e-mail à l’adresse suivante : rh@deleplanque.fr

