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OFFRE D’EMPLOI  

CADRE COMMERCIAL(E) – Site de Bernay 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

 

 

Biolog-animal propose différents produits et services basés sur l’Internet des Objets : un éventail de 
matériels, logiciels et prestations de services connectés permettant d’identifier les animaux et/ou d’obtenir 
des données spécifiques sur leurs habitudes et comportements. 

Nous proposons nos services à tous les professionnels du secteur animalier, agroalimentaire et proposons 
également des solutions globales sur mesure de traçabilité comprenant le développement de logiciels, mais 
aussi la fourniture de matériels et le déploiement sur site.  

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

 

Prospection, prise en compte du besoin client, vérification de la faisabilité interne et obtention de la 

commande. Mise en œuvre des conditions de développement du chiffre d’affaires et de la profitabilité des 

produits Biolog-id. 

 

MISSIONS  

 

 

Rattaché(e) à la Direction des Ventes, le/la Cadre commercial(e) sera chargé(e) de développer les ventes de 
nos solutions informatiques dans l’industrie agro-animalière, mais également de suivre et fidéliser la clientèle 
existante.  
Vos missions principales consistent à :  
 

- Développer les ventes dans le secteur agro-animalier, suivre et fidéliser la clientèle existante, 
prendre en charge des cycles de vente complets, 

- Définir les plans d’actions commerciales,  
- Evaluer la satisfaction des clients, 
- Prospecter de nouveaux secteurs et clients, organiser des tournées de prospections, salons et 

expositions,  
- Collaborer à l’analyse des besoins du client et à l’établissement du cahier des charges avec les 

équipes marketing et projets,   
- Négocier, puis rédiger des propositions commerciales en termes de faisabilité, planning, prix et 

qualité ;  

- Coordonner les actions en lien avec les équipes opérationnelles de Biolog id, telles que audits, 
déploiements, …  

- Suivre les objectifs de vente et reporting, tableaux de bord, CRM. 

http://www.biolog-id.com/


 

 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT  

 

 

Issu(e) d’une école de commerce ou de formation équivalente, vous êtes à l’aise dans la relation client, et 
idéalement familier du domaine informatique, électronique, et/ou animalier (recherche, élevage…).  
 
Vous maitrisez le cycle de vente (prospection, négociation et commande), et les outils informatiques (Office, 
gestion commerciale ERP et CRM),  
Vous disposez d’un excellent niveau de communication écrite et orale, avec une pratique indispensable de 
l’anglais.  
 

Expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la vente et des techniques de négociation client. 

 
Vous devez être autonome, avec une capacité à vous intégrer dans une équipe, car vous aurez à travailler de 
manière transverse. Enfin, vous avez une grande disponibilité en raison de déplacements réguliers.   
 

Une bonne connaissance du domaine de l’électronique et de la RFID serait un plus. 

 

CONDITIONS & AVANTAGES  

 

 

Statut cadre au forfait jours, 

Déplacements fréquents, véhicule de service, 

Salaire fixe sur 13 mois + variable, 

Possibilité de télétravail sous conditions, 

Tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, épargne retraite. 

 

CONTACT 

 

 

Le poste vous intéresse ! Adressez votre CV et lettre de motivation à : 

pascaline.lecallonnec@biolog-id.com   

kevin.caleira@biolog-id.com  
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