
Notre partenaire, entreprise familiale de 250 personnes spécialisée dans la 

conception, la production et la commercialisation de solutions de préparation du 

sol, de semis et de fertilisation destinées à l’agriculture, accompagne son 

développement par la formation des jeunes. 

 

Vous souhaitez vous préparer de manière concrète à un métier diversifié, 

incluant des missions techniques en AGROEQUIPEMENT, mais également 

d’accompagnement des distributeurs de notre réseau et pouvant 

déboucher sur un poste en CDI : contactez-nous ! 

 

POSTE VISE : TECHNICIEN S.A.V. ITINERANT en CONTRAT DE 

PROFESSIONNALISATION en ALTERNANCE – 12 mois 

Région d’intervention : Bourgogne – centre-Est 

Début : Septembre 2017 

OBJECTIFS A TERME (après 1 an de formation) : intervenir en autonomie soit 

auprès du réseau, soit auprès des clients finaux avec l’appui du 

concessionnaire. 

 

MISSIONS DU POSTE :  

• Apprentissage des produits et de la fabrication en usine pour bien connaitre 

les gammes (en usine et au siège de l’entreprise) 

• Interventions SAV  

• Participation à des salons 

• Tournées en binôme avec des inspecteurs et techniciens-experts sur le 

secteur 

 

CONNAISSANCES REQUISES : bonnes connaissances techniques, volonté de 

s’investir sur le long terme sur ces missions et dans la région Bourgogne – 

Centre-Est, rigueur, autonomie, sens du contact et aisance relationnelle. 

 

En complément de ces missions en entreprise, un programme de formation 

concret vous préparera au métier de CONSEILLER TECHNIQUE, avec 595 H 

de formation sur les compétences : 

- Diagnostic technique et analyse des dysfonctionnements 

- Gérer les interventions techniques 

- Gérer la documentation technique et la formation des opérateurs 

- Gérer les demandes de garanties et homologations 

- Développer la relation clients et SAV 

Certificat de qualification CQP reconnu par les professionnels de 

l’AGROEQUIPEMENT 

 

Profil recherché : - (H/F)  

- BTS GDEA ou TSMA, Licence en agroéquipement 
- Expériences techniques 

 

CONTACTEZ-NOUS au 06.86.28.92.88 ou par mail :  

huguette.baud@collaboratif-rh.fr 

 

 
https://www.linkedin.com/company-beta/11182842/admin/updates/ 
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