
GROUPE EURALIS RECRUTE UN/UNE INGENIEUR COMMERCIAL ZONE EST H/F EN CDI
INDÉTERMINÉ.

Date : 09/04/2021

Référence de l’offre : 2681735_47294-35069786
Domaine d’activité : Commercial - Vente (Ingénieur commercial)
Type de contrat : CDI
Localisation : STRASBOURG 80124, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
EURALIS Semences et CAUSSADE Semences Group ont concrétisé leur rapprochement, le 1er septembre
2020, en créant LIDEA. Dans le top 10 des semenciers mondiaux Grandes Cultures, LIDEA maîtrise
l'ensemble de la chaîne de valeur de la sélection, la production des semences au champ jusqu'à la
commercialisation des produits finis.
LIDEA conçoit et propose des solutions innovantes, personnalisées et durables de semences multi espèces
(maïs, tournesol, céréales à paille, colza, fourragères et couverts végétaux, soja, sorgho, légumes secs) et
multimarques qui créent de la valeur ajoutée pour les producteurs tout au long de l'année.

Avec un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros, et plus de 30 millions d'euros consacrés chaque année aux
investissements industriels et R&D;, LIDEA possède une vision durable et respectueuse pour accompagner
aujourd'hui l'agriculture de demain.

Rejoindre LIDEA, c'est l'opportunité d'évoluer au sein d'une équipe dynamique et innovante avec des valeurs
humaines fortes.

LIDEA fait germer les talents !

Description du poste :
* Assurer la promotion des produits et des services associés auprès des forces de vente de la distribution selon
les plans d'actions clients définis : animation de réunions, visites d'essais, suivis en culture des produits, tests,
essais et animation de réseaux agriculteurs référents, animation d'opérations de stimulation des ventes, etc.

• En relation avec les Responsables développement régionaux, suivre le comportement des produits LIDEA et
des produits concurrents dans les essais des distributeurs, des prescripteurs et des réseaux TERRES INOVIA
et ARVALIS ainsi que dans des duels ou vitrines thématiques mis en place sur le terrain. Adapter les plans
d'action et le positionnement des produits, modes d'emploi, argumentaires et contre-argumentaires produits,
régionalement et par clients.

• En relation avec l'ensemble des membres de l'équipe LIDEA, suivre et assurer la relation régulière avec les
personnes influentes de la distribution et suivant les projets être en capacité d'animer un groupe d'agriculteurs
référents.

• Dans le cadre des plans d'actions nationaux, être force de proposition dans l'élaboration des plans d'actions
communication promotion pour son secteur d'activité et son portefeuille clients et mettre en œuvre les plans
définis.

• Assurer l'animation commerciale et/ou le suivi commercial de certains clients directs ou membres de
centrales d'achat délégués par le manager de Région.



• Gérer le dossier semences pour essais en relation avec les RDR et l'Assistante ADV semences pour essais.

• Gérer les réclamations qualité produits des clients en relation avec le manager de région et les chefs de
marché.

• Participer à la mise en place et au suivi d'essais internes ou distributeurs.

• Assurer une veille permanente marchés et concurrents pour capter toutes les informations utiles à
l'entreprise. Assurer le suivi et la mise à jour des données sur le CRM.

• Prendre en charge toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de la Direction Commerciale et
Marketing France à la demande de la Direction Commerciale et Marketing France et du Chef de Région.

Zone Couverte : Est
Le collaborateur/ la collaboratrice peut être localisé(e) sur l'ensemble de sa zone d'activité.
Travail en home-office et déplacements sur la zone.

Profil recherché :
Vous avez démontré un intérêt et des aptitudes à la fois pour la technique et le commerce. Vous êtes
rigoureux, autonome, doté d'un très bon relationnel et bon communiquant. Vous appréciez le travail en
équipe.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35069786


