La Chambre d’Agriculture des Ardennes recrute
un Technico-commercial en charge de déployer les outils
numériques (H/F)
Sensible aux nouvelles technologies ? Vous aimez les challenges et le relationnel ? La
Chambre d’Agriculture des Ardennes s’engage à accompagner les exploitants agricoles
dans le développement de leur savoir-faire et de leurs pratiques. A ce titre, elle recherche
un technico-commercial en charge de déployer ses outils numériques et de renforcer
son ancrage terrain.
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MISSIONS
Sous la responsabilité du Chef de Service, le(a) candidat(e) retenu(e), en
lien avec une équipe pluridisciplinaire de conseillers, aura pour mission de :
 Déployer des logiciels web agricole :
- Mes P@rcelles : outil en ligne pour piloter les cultures et
enregistrer les pratiques,
- MesM@rchés : outil d’aide à la commercialisation des
productions agricoles et aux achats de matières premières,
 Promouvoir, vendre, assurer les démonstrations et le conseil de la
gamme d’outils numériques (outil d’aide à la décision OAD, Smart
Box, …)
 Fidéliser, développer le portefeuille d’abonnés et assurer
l’accompagnement clients (formations, hotline)
 Effectuer le suivi et la veille règlementaire de ces différents outils.
 Participer à la stratégie marketing de l’entreprise par la promotion
des services auprès de prospects identifiés
PROFIL
 Issu(e), au minimum, d'une formation supérieure bac +2 et plus
 Expérience commerciale souhaitée ou appétence pour la fonction
commerciale.
 Bonnes connaissances du milieu agricole
 Vous avez le sens du contact, une aisance à l’oral, une capacité
d’écoute, vous faîtes preuve de dynamisme, de rigueur et de méthode
et êtes force de proposition.
 Autonome dans votre mission, vous savez collaborer et partager avec
votre équipe.
CONDITIONS
 Poste basé dans le centre-ville de Charleville-Mézières
 Nombreux déplacements à l’échelle du département - Permis
de conduire indispensable - Voiture de service à disposition
 CDI, après une période d’essai de 3 mois
 Travail à temps plein
 Rémunération selon expérience, 13ème mois
CV détaillé et lettre
 Poste à pourvoir dès que possible
de motivation manuscrite
à faire parvenir avant le
22 octobre 2020 à :
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