
  

 
 

 

Connaissez-vous IRRIFRANCE ? 

Leader Français et Européen depuis plus de 55 ans, IRRIFRANCE apporte des solutions d'irrigations personnalisées 
pour tout type de culture dans le monde entier. 

Enrouleurs, pivots, rampes, Micro, Dripli© sont conçus et fabriqués dans nos ateliers, à Paulhan (Hérault). Nos 
produits sont reconnus à travers le monde pour leur qualité et leur modernité. IRRIFRANCE travaille sans relâche 
à trouver des solutions toujours plus innovantes et écologiques. 

Afin d'accompagner notre développement dans les landes (Ygos-Saint-Saturnin), nous sommes à la recherche 
d'un Technico-Commercial Pivots / Rampes / Enrouleurs (H/F). 

Rejoignez IRRIFRANCE DISTRIBUTION et relevez de nouveaux challenges !  

TECHNICO-COMMERCIAL (H/F) 
 

Vos challenges :  

Sous la responsabilité du responsable d’agence basée à Ygos-Saint-Saturnin (40), vous participez au 

développement commercial de l’agence en assurant une réactivité opérationnelle et êtes un véritable support 

technique et commercial auprès de nos clients. A ce titre vos missions seront :  

- Elaborer et animer le plan de vente annuel sur le secteur. 
- Développer les ventes de solutions clé en main et services associés comprenant le forage, la station de 

pompage, le dimensionnement des réseaux en créant les partenariats nécessaires 
- Développer les ventes des gammes pivots, rampes, enrouleurs, pièces de rechanges et services associés  
- Prospecter sur le terrain pour identifier les projets d’irrigation  
- Assurer un suivi mensuel des réalisations versus objectif CA et marge générée  
- Monter les contrats de financement et gérer les encaissements clients 
- Réaliser les devis, plans, études de projets avec le support du département Projets et Etudes et suivre les 

dossiers des clients. 
- Organiser des journées techniques et participer à des salons régionaux 
- Assurer la continuité de l’agence en cas d’absence du responsable d’agence 

Votre profil :  

De formation technique minimum Bac +2, vous posséder des compétences en mécanique et hydraulique ainsi 

qu’en gestion de projets. 

Vous êtes autonome et avez un excellent sens de la relation client. 

Idéalement, vous avez une bonne connaissance du secteur géographique. 

Débutant(e) accepté(e) – Formation interne assurée 

Vos avantages :  

Poste CDI  

Rémunération fixe selon profil + Primes sur objectif 

Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur 

Véhicule de service 


