LE LABORATOIRE PHYTOGERS expert en chimie moléculaire végétale depuis plus de 35 ans
dans le Gers, recrute en recherchant (par anticipation) des commerciaux (H/F) salariés
itinérants pour début septembre 2021.
Nous sommes spécialisés en produits à base de plantes issues de filières agricoles biologiques
et nous sommes éco certifiés. Nos gammes vont des produits de droguerie végétale aux
cosmétiques, en passant par les désodorisants ou anti-nuisibles.
Nos régions disponibles sont la nouvelle aquitaine, Rhône alpes auvergne, et enfin bretagne
pays de Loire.
Vous aurez comme mission principale d’assurer la croissance du courant d’affaires sur un
territoire défini par la direction commerciale. Par une forte présence terrain et une aisance
dans la prospection commerciale auprès des grandes enseignes nationales de la grande
distribution vous aurez à cœur de développer le chiffre d’affaires, mais aussi auprès de réseaux
spécialisés.
Vous serez par ailleurs ‘l’ambassadeur’ de l’entreprise sur votre région, en menant toutes les
actions nécessaires afin d’apporter une parfaite satisfaction à nos clients.
Le poste nécessite de nombreuses qualités, elles reposent essentiellement dans votre capacité
de travailler d’une manière autonome, efficace, en faisant preuve de ténacité (à toute épreuve)
de perspicacité, de sérieux, d’implication et de rigueur.
Notre entreprise se définit comme sérieuse, efficace, proche de ses clients, avec des très bons
produits, éthique, avec une ambiance agréable et ‘friendly’.

Par ailleurs de grandes qualités relationnelles et d’organisation sont nécessaires.
Prévoir de nombreux déplacements (et de nuitées à l’extérieur)
Votre formation de type BAC+2+3 de type école de commerce ou BTS avec une première
expérience de préférence dans la vente auprès de la grande distribution.
La rémunération est très motivante en part variable et non plafonnée. Nous recherchons dans
le grand sud-ouest. Package fourni voiture, ordinateur, téléphone.
Si vous êtes tout cela vous serez ‘peut être’ notre futur (e) délégué régional (e)
POUR CONCLURE : UN JOB SYMPA dans une entreprise AGREABLE et un marché en FORTE
CROISSANCE.
Nous ne traitons que les candidatures complètes à savoir un CV et une lettre de motivation
écrite à la main à adresser par mail uniquement à : contact@phytogers.com.
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