OFFRE D’EMPLOI
VALORHIZ est spécialiste en conception, fourniture et mise en œuvre de solutions innovantes pour le
diagnostic fonctionnel, le traitement biologique et le monitoring des sols et des écosystèmes. Nos offres sont
destinées aux marchés de l’environnement, de l’agriculture et du paysage.
Pour accompagner son développement, VALORHIZ recherche un.e :

Technico-commercial.e en agrofournitures
Sous la responsabilité du Dirigeant de l’entreprise et la supervision directe du Directeur Technique
Agronomie, vous aurez la charge d'assurer :
Coordination et pilotage des activités commerciales en agrofourniture
• La prospection et la négociation commerciale ;
• Le développement d'un portefeuille client ;
• L’animation de nos réseaux d’agro-distribution ;
• Le suivi logistique ;
• L’élaboration des prévisions de vente et le suivi commercial et comptable de vos activités.
Missions techniques en agronomie
• Rencontre avec les exploitants et/ou les agro-distributeurs ;
• Accompagnement des agriculteurs sur un plan technique pour une meilleure utilisation de nos
produits ;
• Formation des agents des réseaux de distribution à la technique d'emploi de nos produits.
• Visite des instituts techniques, pépiniéristes, techniciens privés, et toute personne ou organisme en
relation avec l'agriculture (peut-être plus simple à formuler) pour mettre en avant la technicité et
l'intérêt de nos produits.
• Mise en place et suivi d’expertises agronomiques, au-delà du simple contexte agricole ;
• Suivi de l’évolution en matière de réglementation sur les marchés de l’agriculture et de
l’agrofourniture.
En dehors de ces missions principales, vous participerez aux tâches transversales de la Société (suivi qualité,
communication …)
Formation
Niveau Bac+2 minimum en agronomie.
Compétences techniques
• Connaissances en agronomie indispensables ;
•

Aptitudes commerciales et en développement et suivi d’un portefeuille client indispensables ;

•

Pratique des outils de traitement de texte et des tableurs ;

•

Connaissances théoriques sur la microbiologie des sols appréciées.

Aptitudes personnelles
•

Qualités organisationnelles et relationnelles

•

Rigueur dans le travail
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•

Autonomie

•

Capacités d’adaptation et disposition à la formation dans des domaines complémentaires

Contrat
•

E.T.AM., en Contrat à Durée Déterminée de 12 mois (Possibilité de passage en CDI)

•

Rémunération selon grille SYNTEC et expérience (avec intéressement au résultat)

•

Poste basé au siége de Valorhiz à Montferrier sur Lez (proche Montpellier) avec des déplacements très
fréquents sur tout le territoire Français.

Contact
Transmettre CV et lettre de motivation adressés à Monsieur le Dirigeant de VALORHIZ par courriel
recrutement@valorhiz.com avant le 30 avril 2020.
Merci d’indiquer l’intitulé de l’offre dans l’objet de vos envois.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter uniquement par mail
recrutement@valorhiz.com .
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