
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spécialiste Produit Protection des cultures et Agriculture de 

précision (F/H) - Site d’Ormes 
 

 Secteur Sud-Ouest de la France 

 

Votre mission 

Vous développerez, sur un secteur géographique déterminé (Sud-Ouest de la France), l'activité 

et les performances commerciales des lignes de produits suivantes : Protection des cultures 

(pulvérisateur et semoir) et Agriculture de précision. De plus vous accompagnerez les 

concessionnaires pour l'animation et le déploiement des plans Marketing Produits et réaliserez 

la formation commerciale des vendeurs de concessions. 

Vous serez rattaché directement au Directeur Commercial et vous travaillerez en étroite 

collaboration avec le Manager Régional. Vous aurez également des liens opérationnels avec 

l’équipe Marketing tactique européenne et le Directeur du Centre de Formation de la Branche 

Commerciale. 

 

Vos activités 

Intégré au sein de la Branche Commerciale, vos activités principales seront de : 

 

 Animer et motiver les équipes commerciales des concessions ciblées en vue du 

développement les ventes de vos lignes de produits. 

 Accompagner les vendeurs de concessions dans la vente de nos matériels auprès de 

clients-clefs. 

 Garantir le déploiement des actions prioritaires du plan marketing produit en concession, 

de manière ciblée. 

 Organiser et participer à des journées de présentations et de démonstrations à notre 

siège et chez les concessionnaires. 

 Préparer et animer des formations produit pour les vendeurs des concessionnaires. 

 Participer à la préparation et à l’organisation d’évènement marketing, de salons... 

 Contribuer à la conception, à l'élaboration et à la traduction de documents d'information 

produits à destination du réseau (bulletins d’information produit, manuels de ventes…). 

 Participer à certaines activités de gestion et de développement de la ligne de produit pour 

laquelle vous êtes spécialisé (configuration et choix des options du tarif, organisation 

d’évènement clients ciblés, suivi de machines de pré série…). 

 Collaborer avec l’équipe Marketing tactique européenne à Mannheim pour la remontée 

des informations terrain et la définition des plans stratégiques et tactiques. 

 

 

 

 

 

THERE ARE MANY JOBS YOU CAN DO WITH YOUR DEGREE. 

LIKE FEEDING THE WORLD, FOR EXAMPLE. 



 

Votre profil 

 Vous êtes idéalement diplômé d’une formation Bac+2 à Bac+ 5 en Agroéquipement ou 

Agricole, ou vous justifiez d’un niveau équivalent d'expérience. 

 Vous maîtriser l’Anglais, indispensable pour ce poste, ainsi que les outils informatiques 

 Vous êtes organisé, rigoureux, proactif dans la gestion et le suivi des dossiers  

 Vous disposez d’une grande aisance relationnelle, tant écrite qu’orale, ainsi que de 

qualités d’écoute et de conviction afin d’être motivant et fédérateur 

 Vous avez le sens du commerce et connaissez les leviers de la relation client et de la 

négociation 

 Vous êtes capable de comprendre comment déployer les stratégies prioritaires et de les 

déployer de manière pragmatique 

 Vous avez de très bonnes connaissances de l'agriculture et du machinisme agricole 

 Vous êtes mobile géographiquement sur le territoire français et éventuellement à 

l'étranger 

 

 
Merci de candidater à : jdcdfr-spontanee@johndeere.com  

Joindre à votre candidature CV et lettre de motivation en précisant région Sud-Ouest. 

 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 13 avril 2018 
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