APPRENTI COMMERCIAL (H/F)
Acteur incontournable du machinisme agricole et concessionnaire exclusif CLAAS, Dousset
Matelin existe depuis 1924 et fait partie aujourd’hui du groupe suisse Serco. Dousset Matelin est
présent sur les départements 37 (2 bases), 86 (5 bases), 16/87 (1 base) et 24 (3 bases).
Dans le cadre de notre développement nous recherchons des collaborateurs motivés et qui
souhaitent s’investir durablement dans nos équipes. Nos apprentis sont intégrés dès leur arrivée à
l’équipe commercial et formés tout au long de leur parcours professionnel au sein de notre groupe.

Descriptif du poste à pourvoir :
Nous recherchons trois Apprentis Commerciaux (H/F), un basé sur le site de Neuville-De-Poitou
(86), un basé sur le site de Montignac (24) ainsi qu’un basé sur le site de Reignac (37).
En tant qu’apprenti commercial, vous apprendrez le métier en assistant un commercial en matériel
agricole au quotidien dans l’ensemble de ses missions :
- Connaitre les produits en vente et en faire la démonstration ;
- Représenter l’entreprise et les marques distribuées ;
- Prospecter un portefeuille client ;
- Conseiller et réaliser l’accompagnement d’une vente ;
- Mettre en place des opérations de montage financier ;
- Assurer l’intermédiaire entre le client et l’entreprise ( SAV, livraison, …).
Afin de réaliser vos missions, vous intégrerez une équipe de commerciaux conviviale et
dynamique, comprenant un tuteur qui vous sera attribué.

Descriptif du profil recherché :
Vous souhaitez préparer un BAC +2 ou +3 GDEA, NDRC ou autre dans le domaine du commerce
en agroéquipement. Idéalement, vous avez des connaissances sur le matériel agricole, sur la
conduite ou en manipulations des matériels agricoles. Vous possédez le permis de conduire. Vous
vous sentez capable de travailler en équipe ou en autonomie sur vos missions. La prise en main
de l’informatique ne vous fait pas peur. Vous souhaitez contribuer au développement de
l’entreprise ?
Alors n’hésitez pas et envoyez votre candidature avec un CV, une lettre de motivation ainsi que
vos 3 derniers bulletins de note à notre service Ressources Humaines :
rh@dousset-matelin.com
Dousset Matelin, Service Ressources Humaines, 18 avenue de l’Europe, 86170 Neuville de
Poitou

