
 
Annonce Promoteur(trice) Technique H/F – Région Nord Est 

 
Andermatt France est la filiale du groupe familial suisse Andermatt, spécialisée dans le développement et la 
production de produits biologiques et de solutions alternatives destinés aux secteurs Soins des Cultures, Maison 
et Jardin, Hygiène Publique, Santé des abeilles et des animaux d’élevage. Nos collaborateurs s’engagent 
quotidiennement pour promouvoir une alimentation saine et un environnement sain pour tous. 
 
Descriptif du poste 
En raison d’un surcroit d’activité dans le Nord-Est de la France, Andermatt propose un contrat à durée 
déterminée de 12 mois pour un(e) Promoteur(trice) Technique, sur le secteur Nord-Est de la France.  
 
Rattaché(e) au secteur Soins des Cultures, vous serez accompagné(e) dans un premier temps par la Promotrice 
Technique Bourgogne - Rhône Alpes et Champagne, puis laissé(e) progressivement en autonomie sur les missions 
de promotion technique de la gamme Andermatt auprès des professionnels de la filière agrofourniture, de la 
prescription et des agriculteurs du secteur Nord Est. 
 
Les missions s'articuleront autour de deux axes :  

 Assurer l’animation et la promotion technique auprès de la distribution, de la prescription et des 
organisations de producteurs 

o Animer des réunions techniques avec les interlocuteurs du secteur 
o Proposer et suivre la réalisation des essais et des démonstrations techniques 
o Analyser et exploiter les résultats en lien avec le service Technique 

 Participer au déploiement des produits Andermatt 
o Rédiger et mettre en place des plans d’actions produits, filières, clients 
o Promouvoir les solutions techniques et les produits 
o Participer aux évènements et aux salons 
o Diffuser les supports de communications  

 
Votre périmètre d’activité s’étend principalement sur le Nord-Est de la France, à savoir les régions Grand-Est, 
Hauts de France et le nord de Bourgogne-Franche Comté. 
 
Profil recherché (H/F) 
Titulaire d’un master ou ingénieur en agriculture, en agronomie ou en licence productions végétales, vous êtes 
à la recherche d’un emploi sur des projets captivants au sein d'une équipe dynamique. 
 
Passionné(e) par le monde agricole et soucieux de proposer des solutions nouvelles et innovantes.  
Autonomie, rigueur, sens du contact, esprit d’équipe, maitrise des outils informatiques sont les qualités requises 
pour le poste 
Titulaire du permis de conduire et idéalement doté d’un Certiphyto Conseil 
 

CDD de 12 mois 
Poste en Home Office sur le secteur Nord-Est, idéalement secteur de Nancy, Metz ou Reims, déplacements 
fréquents sur le périmètre d’activité 
Avantages : Véhicule de société, téléphone portable, ordinateur portable et intéressement 

 
 
 

CV et Lettre de motivation à envoyer à : bertrand.ruban@andermatt.fr 


