Fiche de poste

Avril 2021

CDI - Ingénieur technico-commercial (H/F)
Secteur agroalimentaire - France
Sous la responsabilité de la Direction et en coordination avec les autres services de l’entreprise, vous serez en
charge du développement commercial de nos solutions de désinfection écologique auprès des acteurs de l’industrie
agroalimentaire en France. Le poste implique une présence régulière à La Rochelle et de nombreux déplacements.

Votre mission
•
•
•
•
•
•

Développer les ventes sur votre secteur à travers différentes actions : prospection, présence sur salons et
autres événements, tenue et conversion d’un portefeuille de prospects
Développer un réseau de distribution : promotion de notre technologie et de nos solutions, recrutement
de distributeurs, formation des équipes de vente
Animer le réseau de distribution et supporter ses actions
Remonter à notre service technique / R&D toute information utile à l’amélioration des produits
Contribuer au développement de la société au-delà de votre secteur prioritaire
Assurer un reporting régulier auprès de la Direction

Principaux résultats attendus
•
•
•

Respect des objectifs commerciaux et qualitatifs
Satisfaction des clients et du réseau de distribution
Développement de la notoriété et de l’image de la société

Compétences – Formation
•
•
•
•
•
•

Bac + 2 ou équivalent
Expérience commerciale réussie, de préférence dans le secteur de l’agroalimentaire
Maîtrise de l’outil informatique et des techniques de ventes
Excellent relationnel
Autonomie, créativité et force de proposition
Qualités d’organisation et de reporting

Notre société
Olimpe Technology a développé une technologie innovante d’électrolyse en ligne de l’eau qui lui permet
d’apporter aujourd’hui une solution écologique dans le domaine de la désinfection. Basée à la Rochelle, la société
conçoit, fabrique et commercialise des équipements destinés non seulement à traiter l’eau, mais aussi à lui
conférer des propriétés désinfectantes naturelles. Ces solutions concilient efficacité, écologie et santé. Olimpe
Technology a acquis une position de leader dans le domaine de l’élevage en France avec sa gamme Olimpe Agri.
Elle connait désormais un développement soutenu dans l’industrie agroalimentaire, la grande distribution et les
collectivités avec sa nouvelle gamme Olimpe Pro.

> Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@olimpe-technology.com

