
  INGENIEUR TECHNICO COMMERCIAL REGIONAL 

           Nord-Ouest/ Nord-Est/ Centre/Sud-Ouest. 

 

 

MISSIONS : 

Interlocuteur régional PRECIFIELD, vous êtes en charge de définir une stratégie locale visant à accélérer 

le déploiement de l’offre actuelle PRECIFIELD, et participez à la Recherche et Développement dans le 

but d’orienter les choix de l’entreprise vers les besoins de vos interlocuteurs terrains.  

Vous serez à ce titre :  

- Chargé de définir un plan stratégique annuel pour la région dont vous avez la responsabilité, 

afin d’atteindre les objectifs de développement définis.  

- Responsable de la promotion terrain, en vous appuyant sur un réseau d’expérimentation et de 

démonstration, construit en partenariat avec les acteurs clés de l’Agriculture de Précision 

(Agriculteurs, CETA, Chambre d’Agriculture, Arvalis-Terres Inovia-ITB)  

- Responsable des ventes de solutions de cartographies, en direct, et via les canaux de 

distributions identifiés. Vous serez à ce titre, l’interlocuteur des coopératives et négoces 

distributeurs. 

- L’interlocuteur des ETA et autres prestataires partenaires de PRECIFIELD. 

- Relai de partenariats nationaux avec les interlocuteurs locaux (Semenciers, Tractoristes-

machinistes, Agro-Alimentaire, etc…) 

2 missions spécifiques pourront venir enrichir votre expérience :  

- Référent national distribution matériel semis. 

- Chargé de formation dans le cadre de l’offre de formation Agriculture de Précision et de 

Conservation déployée par PRECIFIELD et ses partenaires.   

 

COMPETENCE :  

Motivé et autonome, vous avez le goût du challenge et souhaitez participer au développement rapide 

d’une jeune entreprise innovante sur son marché de l’agriculture de précision.  

Vous faites preuve de capacité d’adaptation et pouvez participer à des actions aussi diverses que de 

l’expérimentation agronomique, de la prospection commerciale, du développement de partenariats 

dans le cadre de la mise en place de filière. 

Créatif et curieux, vous souhaitez participer au développement de nouvelles offres PRECIFIELD. Doté 

d’un bon relationnel, vous appréciez les valeurs du travail en équipe, et vous épanouissez dans 

l’échange avec vos coéquipiers. 

 

 



MANAGEMENT : 

Rattaché au directeur des ventes et du développement, et cofondateur de PRECIFIELD, vous 

interagissez au quotidien avec l’équipe de direction. 

 

EQUIPE : 

Vous êtes en lien étroit avec les 2 apprentis (ISA, et UNILASSALE) pour les aider à mener à bien leurs 

missions, à expérimenter, adapter, et définir les futures offres de PRECIFIELD sur les marchés Vigne, 

Modulation Azote, et Modulation de produits phytosanitaires.  

Membre d’une équipe de 4 ingénieurs technico-commerciaux régionaux, vous échangez au quotidien 

avec vos 3 équipiers, afin d’implémenter les plans de développement et les plans d’actions clients 

définis annuellement.  

 

CONDITIONS : 

Poste en home office en région, vous bénéficiez du matériel nécessaire à vos fonctions (ordinateur, 

Imprimante, connexion internet, téléphone) et disposez d’une voiture de service.  

Rémunération fixe + primes 

CDI, statut cadre.  

 

EVOLUTION :  

Dans le cadre de son développement rapide, PRECIFIELD recrute des collaborateurs qui constitueront 

l’équipe de management de demain.  

Fort d’une expérience réussie de 2 à 4 ans, vous pourrez être amené à évoluer vers des fonctions à 

responsabilité au sein de l’entreprise. 

 

CONTACT :  

Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation, à  

            alexandreweil@precifield.com          remipelletier@precifield.fr 

 

 

https://www.precifield.com/ 
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