
Pionnier dans l’Internet agricole depuis 20 ans, avec la volonté de rendre l’Internet utile au plus grand 
nombre, Terre-net Média est devenu le leader de la presse professionnelle agricole numérique  
et propose un ensemble de contenus et services avec Terre-net.fr, Web-agri.fr, Terre-net occasions.fr  
et leurs applications mobiles.

Le Groupe France agricole est un acteur majeur de l’information agricole depuis 70 ans sur différents 
supports (revues, sites, newsletters, mobiles). 

Venez partager nos valeurs et participer au développement du groupe. 

Chargé(e) d’Affaires Concessionnaires  
de Matériel Agricole 

CDI – Débutant(e) accepté(e)
Vos missions : 
►  Vous aurez la responsabilité d’un portefeuille clients et prospects Concessionnaires et 

distributeurs de matériels agricoles sur le secteur Nord-Est. Vous assurerez la promotion et 
la commercialisation de nos solutions pour l’élaboration de leur plan média grâce à différents 
supports :

- Publicité dans les journaux « La France Agricole » et « Terre-net Magazine »,
- Forfaits de mise en ligne d’annonces sur le site www.terre-net-occasions.fr,
- Sites Internet pour les concessionnaires agricoles
- Opération de marketing direct

►  Vous assurerez le conseil et la commercialisation de ces solutions en lien avec les équipes 
techniques internes et vos clients.

►  Vous aurez la responsabilité de l’animation locale des partenariats existant avec les principaux 
tractoristes et enseignes de distribution.

►  Les secteurs géographiques que vous aurez à couvrir : Bourgogne, Franche Comté, Auvergne  
et Rhône Alpes.

Votre profil :
De formation Bac+4/+5 en agriculture/agronomie ou en commerce, ou Bac +2/3 avec une 
expérience commerciale réussie de 3 ans minimum.  
Vous êtes autonome, persévérant(e), aimez le travail en équipe et les challenges. La connaissance 
du milieu agricole, du machinisme et/ou du web est un plus.

Conditions proposées
Poste à pouvoir dès que possible. Déplacements 3 jours par semaine à prévoir. Télétravail avec mise 
à disposition d’une voiture, mobile et PC portable. Vous devez habiter sur votre secteur. Une formation 
d’un mois rémunérée vous sera délivrée à la prise de poste par le Groupe Isagri (Beauvais 60).

Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de motivation)  
par mail à recrutement@gfa.fr 


