
Vous pensez correspondre au profi l recherché et avez 
soif de nouveaux challenges ?

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à 
l’adresse suivante : recrutement@koppert.fr  

TECHNICO-COMMERCIAL AGRI NORD EST H/F

Présentation de l’entreprise : 
Koppert Biological Systems, un des leaders mondiaux 
des bio solutions depuis plus de 50 ans, propose des 
produits et services performants dans plus de 100 pays 
pour la protection et la nutrition des plantes afi n de 
rendre l’agriculture et l’horticulture plus sûres, plus 
saines, plus productives et plus résistantes.

Descriptif du poste :
Rattaché au responsable BU AGRI – JEVI (Jardins 
Espaces Verts Infrastructures), vos principales missions 
sont les suivantes :  
-  Vous entretenez et développez un portefeuille 
de clients directs et de prestataires externes 
(distributeurs et revendeurs).

-  Vous animez les ventes chez les distributeurs des 
différents domaines d’activités (défi nition de plan, de 
calendriers d’actions...).

-  Vous assurez l’accompagnement technique sur le 
terrain, chez les clients et utilisateurs.

-  Vous participez au développement des futurs 
produits, en partenariat avec le service Innovation 
et Développement.

Dès votre embauche, vous êtes accompagné et formé 
pour vous permettre une prise de poste rapide. Le 
poste demande des déplacements quotidiens dans le 
Nord-Est de la France et est en home offi ce.

Profi l recherché :
Issu d’une formation Bac +3 (Commerce/Technique)
vous justifiez d’une première expérience réussie 
(alternance et/ou stage compris) sur un poste à 
dominante commerciale.
Le candidat sera idéalement basé sur le secteur.

Vos atouts :
-  Très bonne connaissance des techniques de vente 
et de négociation

-  Bonne connaissance en microbiologie, botanique 
et agronomie

- Sens de la relation client, fournisseur, tiers…
-  Qualités relationnelles, autonome, capacité 
d’adaptation, d’anticipation et de prise d’initiative, 
force de proposition  

- Pratique de l’anglais et maîtrise de l’outil 
informatique

Les indispensables du poste :
Vous détenez obligatoirement leCERTIPHYTO(Certifi cat 
individuel de produits phytopharmaceutiques) et le 
Permis B.
Le CERTIBIOCIDE (Certifi cat pour l’utilisation et la 
distribution de certains produits biocides) est un plus.

Contexte du poste :
- Lieu de Travail : Poste itinérant (Nord-Est France) ; 
rattaché à l’agence de Nantes 

- Date de prise de poste : Immédiat
- Type d’emploi : CDI (forfait jour)
-  Rémunération : à partir de 22 k € annuel (à 
défi nir selon profi l) + prime annuelle sur objectif + 
prévoyance + complémentaire retraite + mutuelle + 
intéressement

-  Avantages : Véhicule de fonction, téléphone 
portable, ordinateur portable, PEE

prévoyance + complémentaire retraite + mutuelle + 
intéressement

-  Avantages


