Bejo est une société spécialisée, entièrement tournée vers la sélection, la
production et la vente de semences potagères pour la culture
professionnelle de plein champ. La combinaison d’une technologie de pointe
alliée aux techniques de sélection traditionnelle a fait de l’entreprise Bejo
ce qu’elle est aujourd’hui : une entreprise leader en semences potagères avec
des représentants dans plus de 100 pays offrant plus de 50 espèces.

Désireuse de poursuivre sa stratégie commerciale et technique de proximité, BEJO
GRAINES France, filiale française du groupe hollandais BEJO ZADEN, recherche
dans le cadre d’un renforcement de son équipe :

UN(E) ATTACHE(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E) EN CDI
POUR LA REGION Ile de France, le Loiret, l’Yonne, le Cher et la Nièvre

Au sein d’une équipe et rattaché au Responsable des Ventes, vous serez chargé de
développer les CA déjà existants en étant idéalement basé dans le Loiret ou dans
l’Yonne.
A cet effet, vous assurez les missions suivantes :
-

-

Promotion de la gamme variétale (attention particulière pour la laitue, la
betterave rouge et les alliums dont Bejo est un des leaders) et l’image de la
société
Mise en œuvre et suivi des actions promotionnelles et techniques
Analyse des besoins clients et prospects en s’appuyant sur une bonne
connaissance des caractéristiques techniques des produits et des services
Reporting des informations concernant les relations commerciales, les essais,
le marché et la concurrence
Suivi du paiement des commandes dans les délais impartis

Votre profil : formation BAC + 3 et/ou ou expérience de 5 ans minimum en tant que
Technico-Commercial, acquise dans le monde agricole et la filière légume.
Vous êtes une personne attirée par le développement commercial de terrain.
Vous possédez une bonne aisance relationnelle, une maturité d’esprit ainsi qu’une
bonne culture générale.
La connaissance de l’anglais est requise.

Conditions proposées : Rémunération fixe sur 13 mois + primes + mutuelle
familiale. Véhicule de fonction, téléphone et ordinateur portable.

Envoyer lettre de motivation + CV à : Société BEJO GRAINES FRANCE – A
l’attention de Manuella FOUCHER – Beauchène – 49250 BEAUFORT EN VALLEE –
m.foucher@bejo.fr. Nous garantissons une étude confidentielle de votre candidature.

