
APPEL A CANDIDATURE 2015–2016 
FORMATION ET EMBAUCHE - ISFRADA ROUMANIE 

 
TYPE D’ENTREPRISE : 
 
Le Groupe ISAGRI, N°1 Européen avec 1400 collaborateurs qui exercent 26 métiers 
différents, spécialisé dans l'informatique dédiée aux métiers de l'agriculture,  recherche, pour 
réaliser son développement en Roumanie, deux jeunes collaborateurs roumains,  
Commerciaux  ( 24-28 ans, limite d’âge 35 ans) à fort potentiel, pour sa filiale roumaine, 
créée en 2007.  
 
Le Groupe ISAGRI fort de 25 ans d'expérience, avec une croissance à 2 chiffres, détient 
12 filiales . 
 
POSTE A POURVOIR : 
 
Après sa formation obligatoire ISFRADA, ils devront participer au  développement de la 
filiale, au regard de la stratégie du groupe en tant que ingénieurs commerciaux.  
 
A l’issue de la formation, vos missions seront :  
 

• Développer et gérer le portefeuille clientèle de votre secteur en réalisant la vente 
directe des produits, en assurant la prospection, en organisant des actions 
commerciales et en établissant un suivi client personnalisé ; 

• Animer une équipe d'agriculteurs et/ou distributeurs qui participent à la vente et 
assurent des formations aux produits ; 

• Assurer les relations avec les organisations professionnelles agricoles ; 
• Etre force de proposition pour développer des produits innovants répondant aux 

attentes du marché. 
• Assuré le suivi des contrats ventes et la base des données clients. 

 
 
PROFIL SOUHAITÉ: 
 
De formation  Agronomique, les candidats doivent pouvoir maîtriser les domaines suivants : 
 

 production végétale ; 
 techniques de commercialisation, marketing ; 
 gestion d'entreprise ; 
 développement agricole et politiques agricoles. 

En complément de leur compétence technique, les candidats doivent faire preuve de : 
 

 aisance dans la relation humaine ; 
 gout du challenge ;  
 capacité à travailler en équipe ; capacité de communication et négociation 
 un potentiel de leader 
 autonomie et esprit d'initiative ; 
 sens des responsabilités ; 
 bonnes connaissances en informatique Microsoft Office 
 permis de conduire obligatoire ;  
 des stages pratiques pendant les études ainsi que des expériences professionnelles, 

même de courte durée, constituent un atout. 
 

LANGUE : français et/ou anglais (niveau moyen) indispensable pour la formation 


