
 
  

 

Et si vous rejoigniez un acteur incontournable du marché de l’agrofourniture ? Devenez collaborateur d’une 

entreprise « Made In France » experte de la nutrition de la terre, du végétal et de l’animal : TIMAC AGRO. Au 

travers de nos 350 technico-commerciaux  et de nos 10 unités de production, nous proposons à chaque 

agriculteur des solutions agronomiques pour une agriculture performante et durable.  

Vous recherchez  Vous n’aimez pas  
Un métier qui vous permette de vendre des produits 
techniques à forte valeur ajoutée  
Des objectifs à la hauteur de vos ambitions  
Le grand air, le contact avec la nature, les cultures et les 
animaux  
Une entreprise qui vous accompagne et vous forme tout 
au long de votre parcours  
 

 Les bouchons  
 Rester enfermé dans un bureau  
 Que toutes vos journées se ressemblent 

 

Votre mission :  

Suite à une période de formation et d’intégration permettant d’appréhender nos gammes produits et nos 

méthodes de vente, vous avez la charge d’assurer la promotion et la commercialisation de nos solutions 

auprès d’un portefeuille d’agriculteurs, en partenariat avec notre distribution.  

Au quotidien, vous êtes accompagné(e) par votre Directeur Régional, vos collègues, mais également par nos 

chefs de produits spécialisés en productions animales et végétales. Nos outils informatiques performants 

vous permettent d’optimiser votre organisation.  

 

Les conditions :   

- Véhicule de service, carte essence et péage, carte entretien du véhicule 

- Téléphone, tablette connectée 3G   

- Rémunération fixe, mais surtout un variable déplafonné  

Votre profil :  

Femme ou homme de terrain, l’agriculture est un sujet qui vous passionne. De formation commerciale ET/OU 
agricole avec une expérience réussie de 2 ans, vous recherchez un terreau favorable pour faire grandir votre 
expertise. 

Postulez directement en cliquant sur le lien suivant : 
https://roullier.csod.com/ux/ats/careersite/8/home?c=roullier ou en envoyant CV et lettre de motivation à : 
malvina.garcia@roullier.com Chargée RH et Recrutement. 

Vous souhaitez en savoir plus sur le métier d’Attaché(e) technico-commercial H/F ? Regardez les 

témoignages de nos collaborateurs sur : https://www.youtube.com/watch?v=_Q2QBy_0dVQ   
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