Chargé de projet Janny MT France
Eco-solution de stockage et de transport
CDI Secteur : France

Chez Janny MT, nous partageons tous la même conviction : en matière de transition écologique, il faut conserver
les fruits et légumes d’une manière naturelle pour améliorer la qualité et limiter le gaspillage alimentaire !
Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les producteurs dans cette démarche ambitieuse, via la mise en place
d’éco-solutions de conservation. Nous contribuons au développement d’une agriculture durable et naturelle, dans
un environnement agricole en mutation.

Mission :
Valoriser la filière agricole

Montage de projets commerciaux
-

Prospection terrain, mobilité importante (50% minimum)
Etude économique et offre commerciale.
Préparation des argumentaires commerciaux en fonction de la nature de
l’exploitation du client potentiel.
Suivi des clients existants.
Participation aux évènements promotionnels auprès des clients et futurs clients.
Gestion de la base de données propre au secteur.
Responsable d’un secteur de 15 à 20 départements.

Clientèle :

-

Producteurs de fruits, légumes, fleurs et champignons.
Coopératives, Producteurs indépendants.
Groupement de producteurs

Support :

-

Outil CRM
Un responsable marketing pour déployer et élaborer la stratégie mise en place
sur votre secteur.
Référent technique.
Formation initiale et continue.
Base documentaire technique.
Equipe de Chargés de projet dynamique, approche collaborative.

-

Formation et expérience
-

Bac + 2 /3 Orientation commerce
Expérience minimum 5 ans : Entrepreneur, intérêt pour le monde agricole,
expérience dans la vente d’agroéquipement serait un plus.
Langue : Français
Permis B

Profil :
Rémunération :

Début de l’embauche :

Région :

Contact:

Autonome, ambitieux, passionné par les productions agricoles et les
innovations techniques.
A l’aise sur le terrain et aimant le contact humain.
Goût du challenge et orienté sur le résultat.
Tenace, créatif, curieux, pro-actif.
Fixe (en fonction de l’expérience) + intéressement sur ventes
Entrée rapidement en CDI
Septembre 2021
Bourgogne (Saône et Loire 71)
La Condemine 71260 Péronne - FRANCE
(20min gare TGV - 1h35 de Paris par TGV)
Mme Grand Marie : 03-85-23-96-20
Email : recrutement@jannymt.com Site Internet : http://www.jannymt.com

