Notre croissance - Votre avenir.
K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH est un constructeur leader
et concepteur de machines et outils pour
le désherbage mécanique et assisté par
caméra.
Tout comme nous, l’importance de ces
technologies continue de croitre et nous
recherchons un :

Technico-commercial Machines Agricoles (h/f)
pour l'Est / Sud-Est et Sud de la France
La mission:
•	Visite des clients et installation des machines chez les concessionnaires et dans les exploitations agricoles, ainsi que
• L’organisation et la participation à des foires commerciales et à des journées portes ouvertes.
• Soutenir et réaliser la prospection, les devis et la finalisation des commandes avec l‘aide de notre équipe commerciale.
• Établir, maintenir et améliorer les relations avec les clients finaux ainsi qu’avec notre réseau de concessionnaires.
• Atteindre les objectifs de vente fixés.
•	Période de formation au siège de l‘entreprise dans le sud de l‘Allemagne. Après la période de formation, des visites
physiques (selon les besoins) au siège de l‘entreprise seront obligatoires.
Votre profil:
Vous aimez vendre des machines agricoles et vous travaillez dans une approche responsable et axée sur les solutions.
Vous apportez également:
•	Une première expérience dans le désherbage mécanique / binage pour les cultures spéciales.
• Un apprentissage terminé dans le domaine de l’agriculture ou des qualifications similaires.
• Des compétences en mécanique.
• Une forte propension à voyager en France et des déplacements en Europe sont à prévoir.
• Maîtrise de l’anglais en plus du français.
• Capacité à travailler en équipe, à faire preuve d‘initiative et d‘un très haut niveau d‘autonomie.
• Permis de conduire européen B, BE ou C.
Chez nous, vous pouvez vous attendre à un travail intéressant, varié, avec vos propres possibilités créatives, au sein d‘une
équipe engagée et motivée, avec une rémunération liée aux performances. Le poste est à temps plein et peut être commencé
immédiatement avec des horaires de travail flexibles.
Salaire Fixe: Entre 3500 € et 4500€ Brut mensuel en fonction du profil.

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Alors envoyez-nous votre candidature en précisant vos prétentions salariales.
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