AGENTS COMMERCIAUX H/F
TRAVAILLEURS ET DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS FRANCE ENTIÈRE

JOB DATING sur notre stand au salon de

l’agriculture à TARBES, les jeudi 9 et
vendredi 10 mars 2017.
Contact : Olivier 06.20.98.89.08

Nos zones prioritaires de recrutement :

• Sud : 65, 09, 11, 81, 12, 46
• Nord : Nord 79 (URGENT), 72, 37, 86, 87

NOS PRODUITS LIMITENT LE RECOURS A L'UTILISATION DE L'AGRICULTURE CHIMIQUE

Catalyse

Aérobiose

Sol

Culture

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Le groupe VERTAL, créé en 2000 et basé en Vendée, propose des produits naturels pour une agriculture autonome (moins d’intrants chimiques,
plus de rentabilité pour l’agriculteur).
Forte d’une trentaine de collaborateurs, l’entreprise a développé une forte expertise agronomique grâce à un laboratoire de R&D intégré ainsi
qu’une gamme de produits naturels innovants et performants.
Entreprise au management agile, elle laisse une grande place à l’initiative des collaborateurs et cultive un état d’esprit de conquête.
Les produits VERTAL sont en phase avec l’émergence des nouvelles pratiques agricoles et répondent aux attentes des agriculteurs (rentabilité et
durabilité), des consommateurs (aliments sains et de qualité), et de la réglementation (ecophyto 2018, etc.).
Il s’agit d’un marché à très fort potentiel de développement.
DESCRIPTION DE LA MISSION

Le groupe Vertal, dans le cadre de son développement, recherche des agents commerciaux sur tout le territoire national, pour la promotion et la
vente de ses produits et services auprès des agriculteurs.
COMPÉTENCES REQUISES DU PROFIL

• Une expérience réussie :
o en tant qu’agent commercial
o dans la vente
o si possible dans le secteur agricole
• Dynamique, sérieux, passionné par la vente, organisé, autonome
CLIENTÈLE CIBLÉE

Agriculteurs en système Polyculture Elevage ou Céréaliers.
REMUNERATION : Fort pourcentage sur chiffre d’affaire (20 à 23% du CA)
DES OUTILS POUR ASSURER VOTRE REUSSITE

• Formation initiale technique et commerciale approfondie
• Assistance technique (Hotline Experts et accompagnement terrain)
• CRM interne
• Brochures et dépliants
• Réunions de soutien commercial
• Aide à la prise de rendez-vous (téléprospection)
• Matériel informatique tactile

Pour postuler à cette offre ou obtenir des informations complémentaires :
Envoyer CV et lettre de motivation à : oduqueroy@vertal.fr 06 20 98 89 08

