
 
 

  

 

 

Commercial(e) (H/F) – Evron (53) 

 

Le poste 

Rattaché(e) au responsable commercial et directeur, vous commercialisez les solutions innovantes Lely, Robot de traite 
Astronaut et Robot d’alimentation Vector, ainsi que des équipements d’élevages complémentaires à la gamme Lely sur 
une partie du territoire Lely Center d’Evron (Nord Maine-et-Loire). 

 

Vos missions 

- Vous prospectez de nouveaux clients et leur permettez de découvrir nos solutions déjà installées. Vous assurez la 
promotion de concepts innovants permettant aux éleveurs d’améliorer leurs performances et la rentabilité de leur 
élevage.  

- Vous participez aux actions du Lely Center pour promouvoir nos produits (réunions d’éleveurs, portes ouvertes, salons 
régionaux…)  

- Doté(e) d’une solide connaissance de l’élevage, vous élaborez des propositions commerciales, proposez des solutions 
de financements adaptées et conseillez au mieux les éleveurs pour adapter nos solutions à leurs élevages.  

- Vous assurez le suivi commercial et faites régulièrement des visites clients sur le terrain. Vous vous assurez que nos 
solutions soient toujours en phase avec le développement de leur activité.  

- Vous effectuez un reporting régulier de votre activité, notamment avec un suivi des indicateurs et des statistiques 
sur les clients. Vous renseignez en continu le fichier client.  

 

Profil recherché  

- De formation bac+2 à bac+5 commerciales et/ou agricole, vous disposez d’une expérience d’au moins 2 ans en tant que 
commercial(e) dans l’élevage.  

- Convaincu(e) par nos solutions, dynamique, performant(e) et doté(e) d’un excellent relationnel 

 - Vous êtes rigoureux, polyvalent et autonome  

- Vous faites preuve d’initiatives et votre sens du contact et du service client vous distinguent comme le professionnel 
que nous attendons  

- Une bonne connaissance du milieu agricole sera particulièrement appréciée  

 

Modalités du poste  

- CDI après période d’essai  

- Intéressement motivant  

- Véhicule, ordinateur et téléphone portable  

- Formation aux produits 

 

Nous contacter  

Cette offre vous correspond ? Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à pbrossier@evr.lelycenter.com 


