La Choletaise Horticulture est une entreprise de production horticole. Forte d’une expérience de plus de 30 ans, La
Choletaise c’est avant tout une équipe de passionnés qui au quotidien mettent leur savoir-faire au service du végétal.
Nos produits sont principalement destinés aux jardineries.
Aujourd’hui, nous recrutons une personne pour le poste de :

TECHNICO-COMMERCIAL H/F
MISSIONS PROPOSÉES
Au sein de l’équipe commerciale et sous la responsabilité du directeur commercial, vous commercialisez les produits
de notre catalogue auprès d’une clientèle de professionnels.
Vous serez en charge des activités suivantes :
- Prises de commandes
- Consultation et réponses aux mails
- Visites et prospections de clients, présence sur les salons
- Gestion des réservations, réponses aux appels d’offre, élaboration de devis
- Mises à jour du disponible, lien avec les équipes de production
- Suivi et mises à jour du logiciel de gestion commerciale
- Suivi et analyse des tendances du marché
- Participation aux réunions commerciales hebdomadaires

PROFIL RECHERCHÉ
Issu(e) d'une formation Bac+2 minimum, vous avez une sensibilité commerciale et maîtrisez les outils informatiques
(Pack Office et Outlook). Vous êtes dynamique, motivé(e) et faites preuve de rigueur. Vous possédez une bonne
aisance téléphonique, ainsi qu’un sens du relationnel et du travail en équipe. Vous accordez également un intérêt au
végétal.

CONDITIONS DU POSTE
Contrat de 35h annualisé, du lundi au vendredi. Rémunération selon profil et expérience.
Poste à 80% sédentaire, avec une forte saisonnalité au printemps.
Le poste est à pourvoir courant 2021 : CDI, avec périodes en CDD pour débuter.

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, merci de nous adresser votre candidature, CV à jour, à l'adresse suivante :
recrutement@lacholetaise.pro

Pour découvrir un peu plus l’entreprise et son équipe, allez faire un tour sur notre site internet :
www.lacholetaisehorticulture.fr
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