
De former un binôme avec le chargé d’affaire Nord-Est afin de proposer et d’appliquer au
niveau régional la stratégie définie par la direction. Vous devrez définir la stratégie et les
leviers de développement qui contribueront dans votre région à la démonstration et la
promotion de la performance de nos gammes et solutions.

De l’élaboration, du suivi et de l’animation du plan de développement et d’expérimentation sur
l’ensemble de la gamme biocontrôle, biostimulant et adjuvant dans votre région en
concertation avec le chargé d’affaire et avec l’appui du service technique.

D’être un appui au service technique pour améliorer le suivi de nos essais d’homologation ou de
développement dans votre région.

De représenter VIVAGRO auprès des services techniques des distributeurs, prescripteurs
publiques ou privés, chambre d’agriculture, agroleader, OP….

De mettre en forme en appui avec le service technique et marketing de VIVAGRO des
documents de promotion ou vulgarisation pour diffuser nos solutions auprès des services
techniques régionaux.

De collaborer aux demandes du service marketing de VIVAGRO pour participer à la conception
de supports marketing opérationnels et participer à la diffusion des newsletter VIVAGRO. 

D’être force de proposition et d’initiative pour améliorer la performance régionale voir
nationale de nos solutions y compris dans le cadre d’échanges avec le service export de
VIVAGRO.

Formation : Ingénieur ou BTSA
Localisation : Home office
Anglais : conseillé

Vous répondrez directement auprès de la direction. En relation avec la direction, le chargé
d’affaire régional, le service technique et le service marketing vous serez responsable du
développement technique sur la zone Nord-Est (REGION GRAND EST, BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ, AUVERGNE RHONE ALPES).

Vous avez la responsabilité directe :
 

 

 

 

 

 

 

Profil recherché :

Merci de transmettre votre candidature à contact@vivagro.fr avec pour objet du mail :
Candidature Responsable Développement Régional Nord-Est.
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