Responsable de région H/F - Eilyps
Offre d'emploi publiée le mardi 28 mai 2019
Localisation : Pacé (agglomération de Rennes)
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Fort de son implantation dans le monde de l’élevage, 250 collaborateurs, 14 Millions d’€ de CA, EILYPS est l’entreprise référente sur
son secteur dans le conseil technico-économique en élevage. Afin de renforcer ses équipes, EILYPS recrute un(e) responsable de
région.

Description du poste
Vous êtes responsable du développement de l’ensemble des activités d’Eilyps auprès d’un portefeuille de 1000 exploitations. Vous
animez votre territoire et portez l’ensemble de l’offre de services Eilyps auprès des éleveurs et agriculteurs. Vos principales missions :
En lien avec la Direction commerciale, vous fixez les objectifs de votre équipe (environ 12 conseillers) et mettez en œuvre les plans
d’actions.
Vous êtes garant des résultats et de la satisfaction clients. Pour ce faire, vous accompagnez, mobilisez votre équipe et lui apportez un
appui opérationnel direct, dans l’acquisition des connaissances nécessaires, dans les évolutions du métier et notamment dans la
posture liée au conseil en élevage.
Vous suivez et analyser l’évolution des portefeuilles de vos collaborateurs, et reportez à la Direction Commerciale.
A l’écoute des clients, vous êtes force de proposition en terme d’évolutions de services.
Vous êtes le correspondant d’EILYPS auprès des éleveurs et des partenaires du secteur.

Expériences et compétences requises
Issu d’une formation supérieure BAC +4/5, dans le domaine agricole, vous savez imposer votre leadership auprès de vos
collaborateurs
Outre vos connaissances dans le domaine du bovin lait, vous êtes doté d’un très bon relationnel et avez une appétence particulière
pour l’animation commerciale.

Informations complémentaires
Poste basé à Rennes-Pacé
CDI
Statut cadre.
Rémunération (x13 mois) selon expérience + véhicule de service pour vos déplacements
Pour postuler, veuillez remplir le formulaire en cliquant sur le lien suivanthttp://www.eilyps.fr/postuler/responsable-region-h-f-2/

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/responsable-de-region-h-f-280520191747

