
A g r o n o m i c  w i n n i n g  s o l u t i o n s

AGR WIN
I N T E R N A T I O N A L RESPONSABLE COMMERCIAL 

AGRONOME  F/HRECRUTE !
TYPE DE CONTRAT

CDI

RÉMUNÉRATION
fixe + variable

QUI SOMMES-NOUS ?

AGROWIN® International est une 
jeune société située à Ligné (44). Nous 
concevons, fabriquons et commerciali-
sons des machines de travail du sol et 
du semis innovantes pour apporter aux 
agriculteurs les meilleures solutions 
pour une agriculture de préservation 
des sols (agroécologie) tout en optimi-
sant les rendements.

AGROWIN® International développe 
de nouvelles techniques d’implantation 
des cultures pour répondre aux nou-
veaux enjeux et exigences démogra-
phiques, environnementales et écono-
miques.

La valeur ajoutée et le savoir-faire de 
l’entreprise résident dans sa capaci-
té de concevoir et commercialiser des 
produits innovants et protégés indus-
triellement : chaque innovation de pro-
duits fait l’objet d’un ou plusieurs dépôt 
de brevets.

Envie de vous engager à créer le 
monde agricole de demain, dans le 
respect de la planète et du travail 

des agriculteurs ?

Déployez votre potentiel à nos 
côtés en rejoignant Agrowin !

Rattaché(e) ) la Direction Générale, votre mission est triple.

• Vous déployez la philosophie agronomique fondatrice de l’entreprise 
auprès des clients (concessionnaires / ETA / agriculteurs).

• Vous animez et motivez une équipe de 4 Inspecteurs Technico-
Commerciaux.

• Vous apportez votre expertise en agronomie au service Marketing 
dans l’élaboration des supports de vente et outils de communication.

A ce titre, vous :
• Développez le CA par l’accompagnement des Inspecteurs Technico-

Commerciaux et êtes le garant de la réalisation de leurs objectifs
• Motivez vos équipes en leur apportant un appui agronomique, 

technique, et commercial lors des visites clients
• Participez au développement stratégique commercial de l’Entreprise 

en étroite collaboration avec la DG
• Mettez en place les outils de pilotage nécessaires au bon déroulement 

de l’activité commerciale
• Assurez la promotion des ventes en collaboration avec le service 

marketing (animations, congrès, journées techniques...)
• Organisez et animez les salons professionnels (SIMA, Innov-Agri, 

Agritechnica, etc... )

ET VOUS, QUI ÊTES-VOUS ?
Vous êtes de formation supérieure en agronomie avec une 
forte sensibilité business et rêvez de partager votre passion de 
l’agronomie. Vous bénéficiez d’une première expérience significative 
en machinisme agricole, idéalement en concession ou chez un 
constructeur. Vous aimez le management de proximité et souhaitez 
évoluer dans une structure pleine d’opportunités. 

LES RAISONS DE NOUS REJOINDRE : 
• Une start up indépendante financièrement avec un vrai projet
      industriel et commercial
• Un cadre de vie privilégié et un enthousiasme partagé par les 20 
      collaborateurs en poste
• Un poste évolutif, très complet et en lien direct avec la direction 
       générale 
• Une mission qui allie actions opérationnelles et réflexion stratégique.

QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?

www.agrowin-international.com
Suivez-nous sur nos réseaux ! 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 
recrutement@agrowin-international.com


