
LÉA GAILLARD
RECRUTEUR V.I.E 

Ingénieur Commercial auprès
d'agriculteurs

Envie d'international, de défi et d'être utile au monde agricole ?

Consultez la fiche de poste ci-dessous.

SUISSE

VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN
ENTREPRISE (V.I.E)



VIE INGENIEUR COMMERCIAL AUPRES D'AGRICULTEURS SUISSE

Pays d'affectation : Suisse.
Ville d'accueil : Bâle.
Date du début : Dès que possible (plusieurs recrutements toute l'année).
Durée : 12 mois renouvelable (24 mois) avec objectif de CDI (en France ou à l’étranger).

Description de l’entreprise

Je recrute pour mon client, un grand groupe international, acteur majeur du monde de l'informatique.
La société est spécialisée dans les solutions informatiques à destination des exploitations agricoles
(édition de logiciels, ingénierie, vente de matériel informatique et réseau, hébergement.). 
Véritable success story à la française, l'entreprise connait une croissance continue de 50% tous les
4 ans et est reconnue comme une entreprise où il fait bon travailler (Great Place to Work).

Vous recherchez une société où chaque collaborateur est acteur du développement de l'entreprise
et de sa propre évolution ? Cette opportunité est fait pour vous !

Taille de l'entreprise : 2200 collaborateurs / >12 filiales dans le monde.

Profil recherché

Formation 
Bac+2 à Bac+5 : tout type de formation accepté.
Nous recherchons avant tout une personnalité et de la motivation.

Expérience (stage, alternance, emploi)
Avec ou sans expérience.
Nous recherchons avant tout une vraie motivation commerciale et volonté de faire du commerce.
Volonté de travailler avec le monde agricole, volonté d’apprendre et de se remettre en question.

Une formation commerciale sera réalisée par l'entreprise. Les 2 premiers mois de l'activité sont
consacrés à la formation aux outils, produits et techniques de vente ainsi qu'à la connaissance des
équipes métiers avec qui vous travaillerez fréquemment. Un coaching est mis en œuvre pour vous
permettre d'assimiler rapidement les bases du métier.

Langues de travail
Français et Allemand (niveau intermédiaire avancé (B2+ minimum).
Le VIE se déplacera en SUISSE ALÉMANIQUE auprès d'une clientèle qui parle allemand. 
La maîtrise de cette langue est donc obligatoire pour réaliser cette mission.



La première année, vous prospectez de nouveaux clients et les conseillerez dans le choix de
l'outil répondant au mieux à leurs besoins.
A partir de la deuxième année, votre métier va se différencier des autres postes d'Ingénieurs
commerciaux. 

Rémunération mensuelle : 2804 € net.

Aide au logement : 530€ net mensuel.
Frais de voyage international et de transport de bagages (150kg) aller-retour.
Voiture, ordinateur, téléphone.
Assurance et protection sociale.
Poste en VIE puis en CDI.

VIE INGENIEUR COMMERCIAL AUPRES D'AGRICULTEURS SUISSE

Compétences / Personnalité / Savoir-être
 
Vous êtes autonome, rigoureux et dynamique.
Vous aimez aller vers les autres, convaincre et relever des challenges.
Vous avez envie d'être utile au monde agricole et de faire progresser vos clients dans leur métier.
Vous possédez des capacités d'écoute, de prise de recul et de remise en question. 
Vous recherchez un poste de terrain avec beaucoup d'autonomie et de liberté d'action !

Description de la mission

 Gérer le développement commercial de la Suisse Alémanique. 

En effet, en complément, vous suivrez et développerez les relations avec nos partenaires
comme les Coopératives, les Négoces, les Cabinets comptables, Centre de gestion. 
Vous animerez aussi l'équipe d'agriculteurs relais qui forment tous nos nouveaux clients et qui
commercialisent nos solutions.

Exemple d'une semaine type :
Home office (le lundi) :  administratif, meeting équipe, préparation de la semaine etc. 
Déplacements sur le terrain (du mardi au vendredi) : audit + vente auprès des clients.

Accompagnement et formation

Formation initiale et continue, plan de carrière personnalisé et management de proximité.

La politique RH de l'entreprise vous garantit un accompagnement régulier pour vous faire
progresser et évoluer vers de nouvelles missions en fonction de votre projet (management,
marketing, commerce international etc.). 

Indemnité de la mission + avantages

Pour rappel : cette rémunération est exonérée des charges sociales et de l’impôt sur le revenu
mais permet de cotiser pour la retraite.

Cette opportunité vous intéresse ?

Merci de m’adresser votre CV en français par mail : lea.gaillard.pro@outlook.fr
Je me tiens à votre écoute pour répondre à vos questions au 06 58 61 31 48.

Ce service est 100% gratuit pour les candidats !


