
KRONE France SAS 
Filiale française de 

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH&Co.KG
poursuit son développement et recrute 3 personnes :

Un(e) Responsable marketing et communication

en liaison avec l’usine, il (elle) est en charge de :
• la création et la diffusion des actions marketing et le déploiement 

du plan média
• l’animation marketing du réseau de distribution
• la communication avec la presse spécialisée
• l’animation des réseaux sociaux
• participe de façon active à l’organisation des salons et autres 

manifestations
Poste basé au siège de Saint-Arnoult-en-Yvelines (78), avec quelques 
déplacements à prévoir. Anglais indispensable. Allemand est un plus.  
Une première expérience dans un poste similaire est nécessaire.

Un(e) Support produits 

sous la responsabilité du Responsable Promotion des ventes et produits, 
il (elle) participe :
• à la formation commerciale
• au suivi des salons et démonstrations
• à la traduction des documents commerciaux, argumentaires et tarifs.
Poste basé au siège de Saint-Arnoult-en-Yvelines (78) mais déplace-
ments à prévoir. Formation bac +2 minimum, bonnes connaissances 
du milieu agricole, en particulier de l’élevage, passionné par le matériel 
agricole. Anglais indispensable. Allemand est un plus.

Un(e) Promoteur des ventes démonstrateur pour secteur 1/3 sud de la France 

sous la responsabilité du Responsable Promotion des ventes et produits, 
il (elle) :
• est le relais sur le terrain, en appui des forces commerciales, pour 

la promotion des ventes et les démonstrations des machines.
• prépare et anime les salons, les journées décentralisées de 

présentation des produits et les portes ouvertes chez les reven-
deurs.

• forme les personnels des concessionnaires, voire des clients utili-
sateurs dans la préparation et la prise en main des machines.

Passionné(e) de machinisme, son habileté à la conduite du matériel 
est un atout. Basé(e) sur son territoire, idéalement sur l’axe A89 (Tulle 
Clermont-Ferrand).

Merci d‘adresser votre candidature (CV et lettre de 
motivation), en précisant le poste concerné à :  
               personnel.france@krone.de


