
VR2301 - Technico-commercial biocontrôle (H/F) 
Champagne-Ardenne 

 

CBC BIOGARD SAS (Société leader dans le domaine du biocontrôle) recrute en Champagne / Grand 
quart Nord-Est pour accompagner sa progression commerciale et technique. 

Responsabilités 
Vous désirez mettre en avant et commercialiser les produits CBC BIOGARD actuels et à venir dans 
un monde agricole en pleine évolution. Vous adhérez aux valeurs de notre groupe et votre action 
s'inscrit dans la continuité de notre politique en gardant à l'esprit le sens de l'intérêt général. Vous 
avez de solides bases techniques et vous êtes fortement attaché au milieu viticole, maraîchers et 
grandes cultures de la région. Pour vous, un challenge est là pour être relevé et votre satisfaction se 
mesure au succès de votre mission. 

Missions 
Vos missions commerciales : 
Responsable de secteur, vous serez notre interlocuteur technique et commercial sur le terrain. Vous 
gérez et développez le portefeuille clients en accord avec notre politique commerciale. Vous aurez en 
outre pour mission de développer et de promouvoir nos produits sous la direction de notre 
responsable commerciale France afin d'atteindre les objectifs de notre société. 
Pour la partie technique : 
Vous suivez les usages collectifs et individuels de nos produits avec les différentes structures 
collaboratives, et les accompagnerez en partant de l'organisation, la mise en place des projets 
jusqu'aux réunions bilan et présentation des résultats. Vous animerez des réunions et formations pour 
les agriculteurs sur l'ensemble des projets attribués. Le biocontrôle étant en constante évolution, CBC 
BIOGARD se développe en apportant de nouvelles technologies. Dans ce cadre, vous serez amené à 
suivre des essais de produits et à travailler sur toutes sortes de productions agricoles. 

Profil recherché 
Autonome, rigoureux, rompu aux techniques de vente et de prospection, Ingénieur agri-agro ou mini. 
BAC+2 agri-agro, ou dans le milieu agricole/viticole. Expérience commerciale dans le même secteur 
requise. Parfaite maîtrise de l'outil informatique courant et notions de SIG. 
Anglais courant souhaité. 

Conditions d'embauche 
CDI Statut cadre 

Rémunération 
A définir selon profil 

Date d'embauche 
Dès que possible 

Envoyer CV avec photo et lettre de motivation précisant vos prétentions salariales sous réf. 
VR2301, en ligne sur www.vineajobs.com ou par mail à contact@vineajobs.com. 

mailto:contact@vineajobs.com

