
  
Le 27/05/2021 

Technico-Commercial Produits de Biocontrôle h/f 

 

Description de l'offre : 

Vous avez envie de travailler au sein une équipe dynamique dans une filière en pleine expansion ? N’hésitez pas 

et envoyez votre candidature pour le poste de Technico-Commercial Produits de Biocontrôle h/f. 
 
 

L’Association Nationale des Producteurs de Noisettes (ANPN) est une Association Loi 1901, à l’origine de l’organisation 

de la filière Noisettes de France qui noue un partenariat fort avec la Coopérative Unicoque (350 producteurs, représentant 

95% de la production de noisettes en France). 

L’ANPN travaille depuis sa création en 1971 à développer des modes de conduite des vergers de noix et de noisettes 

efficaces et vertueux. Les recherches dans le domaine du biocontrôle ont débuté au début des années 90 et dans ce 

domaine, l’ANPN travaille en collaboration avec des centres de recherche nationaux (INRAE) et internationaux 

(Universités de Turin, Davis, Oregon…). Plus d’informations sur le site de l’ANPN : www.anpn.eu. 
  

Rattaché(e) à la Direction Recherche, vous êtes en charge de promouvoir une gamme de produits de 

biocontrôle en partenariat avec un fournisseur et les chercheurs de l’ANPN. Pour cela, vous êtes chargé(e) de :  

• Etudier et analyser les marchés cibles et la concurrence, 

• Participer à la définition et à la mise en place de la stratégie de vente, des marchés cibles, 

• Développer les outils d’aide à la vente : fiches techniques, supports techniques… 

• Tenir à jour un outil de vente en ligne et en assurer le bon déroulement : sécurité de paiement, gestion 

des retours, des réclamations, SAV..., 

• Prospecter au niveau national, mener les différentes négociations, 

• Gérer les stocks, préparer les commandes, organiser les livraisons, 

• Anticiper l’évolution de l’offre et la demande, faire évoluer les offres en partenariat avec les 

fournisseurs et les chercheurs de l’ANPN, 

• Suivre et contrôler le chiffre d’affaires client et la bonne évolution des produits. 

 

Véritable garant(e) du développement de votre gamme, vous faites des reporting réguliers à votre responsable et 

êtes force de proposition.  

 

Profil : 

- BAC+3 en commerce avec des connaissances en production végétale ou BAC+3 en agronomie, protection des 

cultures végétales avec une forte fibre commerciale,  

- Débutant(e) accepté(e), 

- Aisance relationnelle, rédactionnelle, 

- Goût pour le challenge, 

- Anglais courant exigé, 

- Autonomie, rigueur et organisation, 

- Gestion des priorités, 

- Polyvalence, 

- Sens des responsabilités, 

- Capacité d’analyse et réactivité 

 

Le permis B est nécessaire afin de se pouvoir se déplacer sur le terrain. 

 

Modalité de l'offre : 

Entreprise :   ANPN 

Lieu de travail :  « Louberie » 47290 CANCON 

Type de contrat :  CDI  

Durée du travail :  35 heures annualisées  

Salaire indicatif :  1900 à 2540 mensuels bruts sur 13 mois  

 

Pour postuler :  

 L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Responsable Recrutement par mail à : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de 

l'offre « Technico Co f/h ».  
 

mailto:recrutement@unicoque.com

