Notre client est une belle entreprise privée en pleine évolution qui intervient sur l’ensemble du sud-ouest.
Elle s’engage auprès des Maraichers et des Agriculteurs comme un véritable partenaire afin d’apporter à ses
clients des solutions innovantes et responsables dans la conduite de leurs exploitations.
Elle est particulièrement exigeante quant à la qualité et au suivi des services et des produits proposés. C’est
grâce à cette stratégie orientée satisfaction client, de la découverte du besoin à la qualité de la logistique que
cette entreprise se développe et cherche à recruter des nouveaux talents pour poursuivre sa croissance.
Venez faire partie de cette équipe, fortement intégrée à la vie de l’entreprise et acteur dans différents projets
de développements et d’innovation.
Dans ce contexte particulièrement épanouissant, l’entreprise recrute un(e):

Responsable développement Grands Comptes Cultures Industrielles, (F/H)
Région commerciale au cœur des Landes Girondine
Après une immersion dans le fonctionnement de l’entreprise, vous prenez en charge votre poste.
Grandes missions
 Représentant de la société sur votre secteur vous êtes fortement associé à la vie de l’entreprise
 Responsable du développement commercial grâce à vos compétences techniques et la qualité des

solutions proposées.
 Reprise d’un portefeuille existant à suivre et à faire progresser
 Participation à un ou plusieurs projets d’entreprise orientés développent et innovation
Formations et compétences :
Au-delà de votre formation agricole et d’une expérience confirmée idéalement en maraichage ou cultures
industrielles vous cherchez un projet pour investir dans une entreprise qui saura reconnaitre vos compétences.
Vous devez vous identifier dans les qualités personnelles de l’équipe en place:


Autonomie, rigueur et organisation



Sens du service client



Esprit structuré, orienté réussite et business



Esprit d’équipe et appétence pour les projets

Vous êtes une personne de tempérament qui saura se projeter dans un cadre ambitieux et motivant, venez

nous rejoindre !
Rémunération très motivante avec package fixe+ variable +voiture de fonction, etc.

Contact :
Hélène BEZIE
h.bezie@zelie-rh.com

