
 
 

Offre : Business Developer 

Dans le cadre de son développement, notre société recherche un Business Developer, pour assurer sa pénétration des 
marchés Grand Public et Collectivités. Le Business Developer sera en charge du développement des ventes des 
gammes antiparasitaires et des produits de biocontrôle pour l’habitat et les jardins. 
Rattaché directement au Directeur Général, le Business Déveloper est en charge de la stratégie de développement 
commercial sur les marchés cibles. 
 
Ses principales missions :  

• Définir la stratégie et la feuille de route commerciale 
• Prospecter les distributeurs et partenaires potentiels  
• Conduire les négociations commerciales auprès des centrales d’achat, grossistes et détaillants 
• Gérer le portefeuille clients, accompagner et fidéliser 
• Nouer des relations avec les acteurs du marché 
• Assurer une veille concurrentielle 
• Représenter l’entreprise sur les salons, forums et évènements professionnels 

 
Diplômé d’un Bac +4/5 de type ESC ou Université, vous bénéficiez au minimum d’une 1ère expérience réussie et 
significative d’au moins 5 ans dans la vente de produits pour le grand public, idéalement, dans l’univers de la jardinerie, 
des antiparasitaires ou de l’environnement animal. 
 
Agile, curieux, enthousiaste et conquérant, vous savez développer en autonomie votre portefeuille clients. A l’écoute 
et soucieux de la satisfaction client, votre talent de négociateur couplé à votre sens de l’engagement et du résultat 
sont des arguments qui valoriseront votre candidature.  
Très bonne communication écrite et orale, vous avez de réelles aptitudes commerciales et maîtrisez les techniques de 
prospection, de négociation et de vente. 
 
Andermatt France est la filiale française de la société suisse Andermatt Biocontrol spécialisée dans la recherche, la 
production et la mise sur le marché de solutions alternatives aux produits phytosanitaires, engrais et biocides. Nos 
collaborateurs partagent et adhèrent aux valeurs de protection de l’environnement et au développement de pratiques 
innovantes.   
 
Salaire : En fonction du profil / Rémunération (fixe + variables) avec 13ème mois et intéressement 

Type de contrat : CDI 

Lieu de travail : Poste en Home Office avec 2 passages chaque mois au siège à Bassussarry (Pyrénées Atlantique) 

Prise de poste : Dès que possible 

Expérience requise : Minimum 5 ans 

Métier : Business developer 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement : France métropolitaine 

Secteur d’activité du poste : Commerce et négoce / Antiparasitaires ou Commerce et négoces des produits du sol 

 

 

CV et lettre de motivation à transmettre à : bertrand.ruban@andermatt.fr   
 
 


