TECHNICO COMMERCIAL ELEVAGE H/F
VIE – WARWICK (CANADA)
L’entreprise AXCE est née d’une coopération internationale visant à promouvoir une reproduction animale de qualité, au
service des intervenants en élevage, au travers d’outils modernes et innovants. Elle s’appuie sur l’expertise de la structure
de R&D Elexinn dont l’objectif est d’imaginer, de créer et de développer des solutions pour les élevages de demain.
Forte d’un réseau de plus de 200 vétérinaires, techniciens et ingénieurs issus du monde de l’élevage, AXCE place la formation
et l’accompagnement au centre de ses valeurs dans le but de transmettre son expertise aux futurs utilisateurs de ses
solutions.
Dans le cadre d’un VIE de 12 mois, nous vous proposons d’intégrer une entreprise dynamique à taille humaine. Rattaché(e)
à l’un de nos distributeurs, et en étroite collaboration avec l’équipe AXCE en France, vous serez en charge d’animer le réseau
de distribution existant au Quebec, mais aussi de développer notre présence commerciale sur le territoire Nord-Américain.
Avant votre départ, nous vous formerons à l’utilisation de nos produits pendant 2 mois en France.
MISSIONS :
- Animation du portefeuille existant : formation aux gammes de produits AXCE en élevage, suivi technique des fermes et
SAV des produits vendus, organisation d’évènements pour promouvoir les produits, accompagnement à l’établissement de
contrats etc… ;
- Prospection commerciale :
➢
➢

Sur la partie Quebec en lien avec les objectifs établis par votre responsable : présentation des produits,
démonstration auprès des éleveurs ;
Pour le reste du territoire Nord-américain : identification des distributeurs, proposition d’un plan d’action ciblé qui
sera validé par votre responsable et prospection ;

- Participation aux salons notamment le World Dairy Expo (Madison) en septembre 2021 et la Royal de Toronto ;
- Reportings d’activité

LOCALISATION :
Basé à Warwick, des déplacements sont à prévoir en Amérique du Nord.
PROFIL :
De formation supérieure agricole et/ou commerciale, vous possédez une expérience terrain dans le monde agricole et
idéalement vous savez inséminer.
En plus de votre attrait pour le milieu de l’élevage, vous avez une forte appétence commerciale et une aisance relationnelle.
Vous êtes de nature curieuse avec une vraie envie d'apprendre, de communiquer, voyager et vous parlez couramment
l’anglais.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, n’hésitez pas et postulez !
Lettre de motivation et CV à envoyer : recrutement@connexyon.fr

