
Le groupe Kverneland est un des tous premiers leaders mondiaux développant, fabricant 
et distribuant des équipements agricoles. Il propose une large gamme d’équipements aux 
agriculteurs et entrepreneurs en machines de récolte des fourrages, d’alimentation animale, 
de préparation du sol, de TCS, de semis, d’épandage, de protection des cultures et d’entretien 
du paysage.

Dans le cadre de son développement, Kverneland Group France, fi liale de distribution 
d’un acteur majeur de l’équipement agricole, recherche des candidat(e)s de valeur pour : 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail en précisant le poste visé à l’attention de : 
delphine.turpin@kvernelandgroup.com

Kverneland Group France SAS – 55 avenue Ampère – BP 70149 
45803 SAINT JEAN DE BRAYE Cedex

Rattaché(e) à la Direction Générale et faisant partie d’une équipe dynamique, 
vous aurez pour objectifs l’évolution technique et le développement des 
ventes des lignes de produits qui vous sont confi ées.
Vous serez responsable des budgets, du suivi mensuel des prévisions, de 
la tarifi cation, des marges et des stocks de vos produits.
Vous mettrez en œuvre les moyens de communication, documentations, 
vidéos, communiqués de presse, événements spéciaux dans le cadre du 
plan marketing société.
Vous collaborerez avec vos homologues des usines et serez le soutien actif 
de nos forces de ventes et de nos réseaux. Des déplacements en France et 
à l’étranger sont à prévoir.
Ce poste évolutif, basé à Orléans, nécessite de l’autonomie, un bon sens 
du relationnel et de la rigueur dans l’organisation. Dynamique, motivé, vous 
avez un bon esprit d’équipe et serez prendre des initiatives.
De formation agricole ou technique, niveau Bac + 2, type BTS ou licence 
Pro Machinisme Agricole. La connaissance du milieu agricole serait un plus.
L’anglais et la connaissance des outils informatiques sont exigés pour ces 
postes.

Ces postes sont à pouvoir très rapidement

3 POSTES DE CHEFS DE PRODUITS
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THE FUTURE OF FARMING

Matériels de préparation du sol
Matériels de récolte
Solutions pour l’agriculture de précision


