
30 juillet 2020 

Offre Responsable Commercial Sud-Ouest 
 

Créée en 2014, Andermatt France (filiale du Groupe Suisse ANDERMATT BIOCONTROL) est une société 
spécialisée dans la commercialisation de solutions d’origine naturelle, alternatives à la chimie 
conventionnelle, destinées à la protection des cultures et du jardin, ainsi qu’à des usages biocides.  
Andermatt France connait un développement soutenu dans un esprit de start-up, grâce à un 
portefeuille de 150 produits et une équipe fortement motivée et impliquée. 
 
Pour poursuivre son développement, Andermatt France recrute un(e) Responsable Commercial(e) 
Sud-Ouest pour l’activité Agricole Professionnel. 

  
Missions :  
Vous aurez à assurer le déploiement de la gamme Andermatt sur votre secteur, en menant à bien les 
missions suivantes :  

  
• Conception et mise en place de la stratégie régionale (plan d’action région, plan d’action 

clients) en collaboration avec le Responsable Commercial national. 
• Identification des besoins des clients et proposition des solutions adaptées 
• Représentation de l’entreprise, négociation commerciale et coordination des actions auprès 

des clients 
• Management des 2 promoteurs techniques présents sur le secteur 
• Reporting auprès du Responsable Commercial national et collaboration avec les différents 

services de l'entreprise (technique, marketing…) 
  

Compétences clés requises : 
• Connaissance du biocontrôle et du milieu agricole 
• Maitrise des fondamentaux de la vente 
• Maitrise de la relation client 
• Aptitudes managériales 
• Compréhension des enjeux 

  
Compétences techniques : 
• Gestion et animation de réunion  
• Maitrise des contrats clients 
• Techniques commerciales 

 
Compétences personnelles : 
• Forte appétence pour les solutions alternatives 
• Aptitudes à la construction et au suivi de plans d’action 
• Aptitudes à la relation commerciale 
• Sens de l’écoute, aisance relationnelle, travail en équipe 
• Capacité à évoluer dans un environnement de PME 

 
Profil : 
Ingénieur agri / agro avec une première expérience d’au moins 2 ans dans une fonction similaire, 
forte motivation pour les produits de biocontrôle. 

  
Localisation : 
A préciser, au sein de la région.       
 
Candidature à envoyer à contact@andermatt.fr  


