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Responsable de Gamme Pièces détachées Agricoles 
 

Directement rattaché au Category Manager, vos missions en tant que Responsable de Gamme 

seront :  

 Analyser les besoins clients et prospects agriculteurs sur la gamme pièces détachées 

agricoles 

 Assurer une veille concurrentielle (concurrence, benchmark prix, offre du marché)  

 Assurer une veille technologique (services / OAD / Innovations) 

 Effectuer une analyse quantitative et qualitative des fournisseurs de la gamme 

 Gérer les relations fournisseurs (sourcing, développement partenariats) 

 Définition des SLA fournisseur et animation de COPIL 

 Définir les stratégies et le modèle de rémunération 

 Définir le plan marketing par fournisseur, les politiques de prix par catégorie et 

segment 

 Définir la stratégie de communication auprès de nos clients et prospects agriculteurs 

 Proposer et mettre en avant les offres Advertising et Data aux différents partenaires 

 Mettre en place un suivi de formation auprès de l'équipe commerciale 

 Négocier les prix d’achats, conditions, stocks… 

Profil recherché : 

 Vous justifiez de 2 à 5 ans d’expérience en tant qu'acheteur/ responsable commercial 

de pièces détachées 

 Vous avez développé une expertise technique de la gamme pièces détachées 

 Vous êtes issu d’une filière agricole et êtes passionné par le secteur 

 Vous connaissez parfaitement les besoins des agriculteurs et êtes connecté « au 

terrain » 

 Vous avez une très bonne connaissance du marché, de ses acteurs et avez des relations 

établies. 

 Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux et avez une connaissance du e-commerce 

 Vous êtes convaincu du modèle proposé par Agriconomie et souhaitez contribuer à la 

forte croissance de l’entreprise. 

Avantages et rémunération :  

 Rémunération fixe et variable trimestriel sur objectifs 

 165€ de tickets restaurant/mois (60% employeur / 40% salarié) 

 Des locaux neufs, un cadre de travail idéal, une équipe jeune, soudée et ambitieuse 

 Une aventure humaine riche, des rencontres fortes et des intéractions avec plus de 20 

métiers 

 Mutuelle et prévoyance d'entreprise 

 Une vie d'entreprise riche et de nombreux événements organisés (Apéros / 

TeamBuilding / Rencontres inspirantes / Séances d'ostéos gratuites) 

 


