Conseiller technique / Commercial en robotique agricole (H/F)
L’entreprise :
Naïo Technologies leader de la robotique agricole, produit et commercialise des
solutions innovantes en agriculture afin d'automatiser et d'augmenter la productivité
agricole en soutenant une agriculture durable, respectueuse des hommes et de
l'environnement (démarche RSE).
Nous fabriquons des robots électriques pour les exploitations en cultures
spécialisées (maraîchage/horticulture/pépinière/viticulture).

Le poste :
Nous recherchons une personne qui sera capable de créer et d’animer un réseau
d’agriculteurs et de distributeurs (siège de Naïo Technologies à Toulouse 31, mais
déplacements à prévoir en France).
Les missions seront :
- Prospection et vente de la gamme d’outils Naïo sur un secteur donné.
- Conseil et accompagnement technique en agronomie.
- Animation du réseau de clients et retour terrain.
Ce travail nécessitera d’être autonome, rigoureux et surtout passionné, il faudra
travailler régulièrement seul, chez différents agriculteurs, se former perpétuellement
sur les nouveaux itinéraires techniques.
La connaissance du monde agricole et des acteurs de celui-ci est nécessaire, ainsi
qu’une fibre commerciale et relationnelle.
Il faut être capable de vendre un outil très innovant dans un marché bien spécifique
et accompagner les clients.
L’ouverture d’esprit et la capacité d’écoute sont primordiales pour intégrer notre
équipe jeune et dynamique.
L'objectif final est de développer une véritable communauté d’agriculteurs et
d’agricultrices, utilisateurs de nos outils, ou potentiels utilisateurs sur un secteur
donné. Et de mettre en commun les retours d’expériences pour enrichir les
compétences de tous, améliorer nos outils, pouvoir donner de meilleurs conseils et
vendre des outils toujours plus adaptés.
Requis :
-

Minimum Bac+3, dans une filière agricole, ou BAC+2 très à l'aise sur les
itinéraires techniques en maraîchage.
Permis B

Ouverture du poste : immédiatement
Contact :
Envoyez-nous un e-mail présentant ce que vous savez faire et qui vous êtes :
contact@naio-technologies.com
09 72 45 40 85

