
 

 
 
 

 
Notre client est un leader mondial dans le domaine de l’aménagement moderne de 

bâtiments d’élevage. Des clients internationaux travaillant dans l’élevage porcin et de 

volaille s’en remettent aux compétences et au souci de la qualité des plus de 

2 800 collaborateurs qui composent cette entreprise. L’entreprise commerciale bénéficie 

d’une excellente réputation, est connue pour être un partenaire pragmatique et 

approvisionne quasiment tous les marchés pertinents dans le monde entier. Sa vaste 

gamme de produits est commercialisée en vente directe, par l’intermédiaire de 

succursales et de distributeurs, à des éleveurs et des entreprises agricoles.  

 

Dans le cadre d’une reprise de poste, nous recherchons, le plus rapidement possible, 

pour la division commerciale « Pig » un 

Responsable commercial pour le secteur France, Belgique, 
Pays-Bas (h/f) 

Vos responsabilités : 

 

 En tant que membre de l’équipe composée de huit responsables de secteurs, vous 

dirigez les activités commerciales en France, Belgique et aux Pays-Bas et êtes 

responsable du budget des ventes de cette région. 

 Vous managez deux (pour l’instant) collaborateurs de terrain propres et cinq 

distributeurs régionaux. Vos nombreuses tâches incluent le développement de la 

structure de vente et de distribution ainsi que la mise en place du système CRM. 

 Vous vous déplacez, en fonction des situations, avec vos propres collaborateurs et 

vos partenaires de marché, et vous êtes personnellement responsable de la 

gestion des grands comptes. 

 Vous avez la totale responsabilité de la préparation des négociations 

commerciales, de leur réalisation ou de l’accompagnement à leur réalisation, 

jusqu’à la signature du contrat. 

 Vous êtes garant de l’interaction entre le service commercial sur le terrain d’une 

part, et le service commercial interne, le service marketing et le service technique 

d’autre part. 

 Après la vente réussie d’un projet, vous restez, ainsi que vos propres 

collaborateurs, les interlocuteurs des clients lors de la phase de réalisation jusqu’à 

la mise en service. 

 Vous analysez l’évolution du marché, élaborez sur la base de cette analyse des 

stratégies marketing et commerciales et les mettez en œuvre avec vos propres 

collaborateurs. 

 Vous représentez votre entreprise lors de congrès spécialisés et entretenez des 

contacts dans le but d’en faire des partenaires commerciaux actifs ou potentiels. 

 Le poste est basé en Allemagne. Vous avez autrement la possibilité de travailler 

depuis votre domicile en étant présent très régulièrement au siège allemand. 

 Vous rendez compte directement au directeur commercial de la division « Pig ». 

Vos qualifications : 

 

 Vous détenez un diplôme en agronomie ou en économie d’entreprise, ou justifiez 

d’une formation équivalente. 



 

 
 
 

 
 Vous avez déjà quelques années d’expérience dans un environnement commercial 

direct ou dans la vente de biens d’équipement agricoles nécessitant des 

explications techniques. 

 Vous connaissez bien le domaine de l’élevage porcin de par votre parcours familial 

ou professionnel. 

 Vous apportez votre expérience commerciale et souhaitez à présent assumer 

beaucoup plus de responsabilités. 

 Une expérience du management est un plus, mais pas obligatoire. 

 Vous vous distinguez aussi bien par votre compréhension des différentes cultures 

que par vos compétences professionnelles. 

 Votre personnalité se caractérise par votre force de persuasion et votre assurance 

face aux collaborateurs, agriculteurs modernes et leaders d’opinion. 

 Vous faites preuve d’une grande motivation personnelle, de flexibilité, de 

persévérance et de talents organisationnels, et vous possédez un style de travail 

structuré. 

 Lors de l’élaboration de solutions spécifiques aux pays, vous alliez dynamisme et 

proactivité avec une bonne vue d’ensemble et une gestion habile des interfaces au 

sein de votre propre organisation. 

 Vous prenez en compte les spécificités des structures de taille moyenne et faites 

usage des libertés et possibilités avec le sens de l’organisation et des 

responsabilités. 

 De très bonnes compétences orales et écrites en anglais et en français et une 

aisance avec MS Office sont indispensables. Des connaissances en allemand sont 

un plus, mais pas obligatoires. 

 Vous devez être impérativement disposé à effectuer régulièrement des 

déplacements sur plusieurs jours. 

Notre proposition : 

 

Nous vous proposons une chance unique d’endosser un poste de direction stimulant au 

sein d’une entreprise de taille moyenne sur un marché que vous connaissez bien, et de 

donner une impulsion décisive à votre carrière chez un leader du marché mondial. Vous 

vous verrez confier des responsabilités vis-à-vis d’autres personnes et en termes de 

prises de décisions et de résultats sur des marchés à fort potentiel. 

Vous aurez l’opportunité d’user de votre expérience et de vos relations pour contribuer 

largement à la poursuite de la réussite de cette entreprise renommée. 

Vous travaillerez dans une entreprise qui est devenue chef de file de son secteur grâce à 

une forte notoriété de marque, une solide expertise professionnelle et une gamme de 

produits très étendue. 

 

Pour toute prise de contact, veuillez appeler le Docteur en sciences vétérinaires Felix von 

Hardenberg et son équipe, au +49 8178 9986410.  

Veuillez adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, prétentions 

salariales et date d’embauche possible) en indiquant la référence TG1772211, de 
préférence par e-mail à l’adresse bewerbung@hardenberg-consulting.com  

www.hardenberg-consulting.com 
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