
L’entreprise : 
Au sein du pôle agronomique de Véolia environnement, Angibaud est un acteur majeur de l’industrie

de la nutrition des plantes et s’inscrit pleinement dans une démarche tournée vers l’économie
circulaire afin de produire durablement.

Angibaud fabrique et distribue une large gamme d’amendements, 
d'engrais organiques et engrais de spécialités.

Notre savoir-faire métier et notre approche marché sont fondés sur l’innovation, en particulier dans
la valorisation de matières issues des ressources renouvelables ; sur la qualité de nos produits de

même que sur notre expertise technique reconnue.
Dans le cadre du renforcement de notre d’activité de ventes de fertilisants organiques et afin de

compléter notre force de vente, nous recherchons 
deux technico-commerciaux spécialisés en fertilisants organiques (H/F) 

Poste à pourvoir :
Opérant sous l’autorité du responsable commercial régional, le

technico-commercial spécialisé en fertilisants organiques a pour
objectif de développer les ventes auprès des utilisateurs finaux de

son secteur pour le compte de la distribution locale et d’accroître la
part de marché sur son territoire en engrais organiques,

amendements organiques et organo-minéraux préalablement définis
dans son portefeuille.

 
Vous aurez également pour mission d’animer et d’apporter

information et formation technique relative à vos produits, de mettre
en place des visites et un suivi auprès des utilisateurs finaux

stratégiques et des prescripteurs locaux en collaboration avec la
distribution locale. Vous aurez pour mission d’observer et développer
une veille vigilante sur les mouvements de votre environnement de

marché, assurer un reporting précis et régulier sur l’évolution de
votre activité et être force de proposition.

Nous recherchons pour ce poste un profil issu de formation agricole supérieure 

Goût du commerce, challenge, autonomie, relationnel, sens des priorités, communication et
adaptabilité sont des atouts et dispositions nécessaires pour satisfaire le poste à pourvoir.

Profil recherché :

(minimum BTS / Bac +2) jouissant d’une expérience établie et d’un portefeuille d’utilisateurs finaux en
cultures spécialisées et notamment en viticulture sur le secteur à pourvoir. 

 Gironde
Axe Vaucluse, Gard et Bouches-du-Rhône

Secteurs à pourvoir / Domiciliation du poste : 
Poste en CDI à pourvoir immédiatement

Salaire selon profil et expérience

Conditions : 

Pour candidater, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à
 julien.pheulpin@angibaud.fr

Angibaud recherche

ses nouveaux Technico-Commerciaux

spécialisés en fertilisants organiques (H/F)
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