
 

 

Référence : Tactical Marketing/Ventes 

 

Nos matériels agricoles renferment des technologies de pointe, désormais indispensables pour relever le plus grand 
défi mondial : approvisionner 7 milliards de personnes en nourriture, vêtements et énergies renouvelables. 
Bienvenue chez John Deere, leader mondial de la fabrication de matériels agricoles. Forts de 57 000 employés à 
travers le monde, nous réalisons un chiffre d’affaires total de plus de 28 milliards de dollars US sur les marchés 
de l’agriculture, des travaux publics, de l’exploitation forestière, de l’entretien des espaces verts et des moteurs 

Diesels non routiers. 

 
John Deere Orléans-Saran, unité spécialisée dans la fabrication et commercialisation des moteurs diesels pour des 
applications non routières, recherche : 
 

Alternant Tactical Marketing et Ventes (F/H) 
 

 
Votre mission 

 
Au sein du département Tactical Marketing/Ventes l’objectif sera de développer la stratégie connectée au sein du 
réseau John Deere. En effet les matériels John Deere sont désormais majoritairement connectés à travers la solution 
de télématique embarquée et le portail MyJohnDeere permet aux utilisateurs de centraliser les informations 
collectées, relatives aux données agronomiques et propres aux matériels. 

De nouvelles opportunités de ventes et de services découlent de ces technologies, le développement d’actions 

marketing propres à ses nouvelles opportunités constituera l’essentiel de l’activité de cette alternance. 
 
Votre mission consistera à : 

- Assurer le support des matériels Crop Care de démonstration. 
- Identifier un panel d’agriculteurs. 
- Assurer le support et la mise en place de fermes référentes chez nos concessionnaires. 

- Suivre la mise en place et l’utilisation de solutions proposées afin de garantir un déploiement interne dans 
notre réseau. 
 

Profil recherché 
 

- Titulaire d’un Bac+2 en agroéquipement et vous allez poursuivre vers des études supérieures (Licence, 

Master ou école d’ingénieur) 
- Rigoureux et autonome 

 

 
Rejoignez John Deere un groupe créé en 1837 ayant construit son succès autour de valeurs d’Intégrité, de 

Qualité, d’Engagement et d’Innovation !  

Déposez votre candidature sur JohnDeere.fr rubrique « carrières ». 

 


