
 

 

RESPONSABLE REGIONAL Fuse Technologies H/F   
A propos de nous  

Les Hommes et les Femmes sont les atouts les plus précieux de Massey Ferguson depuis plus de 

170 ans. Commercialisant ses produits dans plus de 140 pays à travers le monde, Massey Ferguson 

offre de grandes possibilités de carrières. 

Au sein du groupe AGCO, chacun de nos collaborateurs contribue, par son expertise et son talent, 

à la performance de l’entreprise et d’une marque iconique au service de l’Agriculture d’aujourd’hui 

et de demain. 

De par la diversité de ses métiers : Production et Qualité, Supply Chain, Achats, Service à la 

clientèle, Ventes et Marketing, Ressources Humaines, Engineering et R&D, Juridique, Finances et 

Systèmes Informatiques, la marque offre de belles opportunités de Carrières en France et à 

l’International. 

Et si le prochain talent de Massey Ferguson c’était vous ? 

 

Descriptif du poste 

Rattaché au responsable service Fuse France, vous assurez la promotion et le support à la 

commercialisation des produits technologiques AGCO ainsi que le support technique auprès des 

réseaux de distribution AGCO.  

 

Vos nouvelles responsabilités incluent (mais pas limitées à) 

 

Formation : 

 Assurer les formations commerciales auprès des forces de vente  

 Assurer les formations techniques auprès des techniciens  

 Participer à la réalisation des supports de formation 

 Contribuer à la formation des équipes internes AGCO 

Support auprès des réseaux de distribution : 

 Promouvoir l’adoption des nouvelles technologies 

 Appuis aux forces de ventes pour la promotion et la vente de solutions technologiques 

 Appuis aux techniciens pour le suivi des incidents techniques 

Promotion des produits : 

 Participation aux salons locaux, nationaux et internationaux pour promouvoir les 

technologies AGCO 

 Participation aux évènements organisés par les réseaux de distribution 

 Démonstration des produits  

Relations usines : 



 

 

 Vous faites le lien entre les demandes clients et concessionnaires vers les usines du groupe  

 Communication avec des interlocuteurs dédiés  

 

Vos Compétences qui feront la différence 

 De formation BTS+2 minimum en machinisme Agricole, licence en agroéquipement 

 Vous avez une excellente connaissance du milieu agricole, vous êtes passionné par 

l’agroéquipement et les nouvelles technologies. 

 Jeune, dynamique, autonome et polyvalent, vous disposez d’une aisance à l’oral et d’une 

capacité à convaincre.  

 Pédagogue, vous êtes capable d’assurer des formations auprès d’un public varié, 

d’expliquer et de démontrer le fonctionnement et les avantages des solutions 

technologiques AGCO. 

 Maitrise du pack office indispensable.  

 Vous parlez Anglais. 

 Vous êtes mobile, disponible et réactif. 

Ce que nous vous proposons 

 Intéressement et Participation 

 Mutuelle d’entreprise 

 Compte Epargne Temps, Plan d’Epargne Entreprise, PERCO 

 Crèche Inter-Entreprise 

 Service de Conciergerie (repassage, services à la personne) 

 Accompagnement à l’installation pour les employés et leur famille directe 

 Parking sur site 

 Restaurant d’Entreprise 

 Comité d’Entreprise et Associations Sportives 

Le développement de nos collaborateurs fait partie de la Culture d’Entreprise. Si vous êtes à la 

recherche d’une opportunité de travailler dans un environnement multiculturel motivant, au sein 

d’un groupe leader mondial des équipements agricoles, alors nous attendons votre candidature 

avec impatience. 

 
 
 


