Lyomat est distributeur exclusif d’engins de travaux publics et agricoles de la marque JCB. Notre activité
s’organise autour de 4 métiers : service commercial (Vente de matériels neuf et occasion), Service Après-Vente
et pièces détachées.
Dans le cadre du développement de son secteur agricole, Lyomat recrute un (e) :

Commercial itinérant AGRI et Spécialiste FASTRAC – H / F
Lyomat est présent sur les secteurs :

Sous les directives de la Direction, vous intégrerez l’équipe commerciale pour développer la vente de
machines JCB Agri sur un secteur défini et promouvoir le FASTRAC en collaboration avec les commerciaux en
place.
Vos missions principales :
 Développer la vente des machines agricoles JCB sur les secteurs du 84, 13 et une partie du 30 :
o Procéder à une étude des secteurs définis et déterminer les marchés cibles
o Prospecter, démarcher la clientèle et élaborer un plan de déploiement pour vendre les
machines agricoles
o Mettre en place des actions de promotion et participer aux événements de présentation
o Proposer des machines, représentatives de la marque JCB Agri, répondant aux besoins client
o Présenter des solutions de financement et négocier le produit en ayant préalablement défini
la tarification


Spécialiste FASTRAC, vous êtes le référent de l’équipe commerciale présente sur tous les secteurs
agricoles et TP :
o Etre en relation avec tous les commerciaux de l’entreprise qui exercent sur d’autres
départements afin d’être en support sur la vente du FASTRAC, en version agricole ou TP
o Mettre en place des actions de promotion et participer aux événements de représentation du
FASTRAC : présentation technique, démonstration sur terrain et conduite sur route



Assurer un suivi clientèle de qualité :
o Assurer la mise en route chez le client après livraison : conduite de la machine, spécificités du
produit
o Faire un suivi commercial performant pour fidéliser le client
o Etre force de proposition sur les équipements et accessoires

Votre Profil :
Vous avez une bonne connaissance du monde agricole et de ses machines, y compris dans leur technicité.
Autonome, dynamique, vous possédez de bonnes qualités relationnelles et commerciales, notamment dans la
filière agricole.
Vous savez faire preuve de conviction et avez le goût pour les challenges commerciaux.
Permis C ou CE souhaité (ou formation assurée)
Anglais apprécié.
Conditions d'emploi :
Agence de rattachement : Vitrolles (13)
Intervention sur tous les secteurs géographiques Lyomat 13, 84, 30 et Rhône Alpes PACA.
Formations dispensées par JCB
Poste à pourvoir dès que possible.

Rémunération : Fixe + Commissions + voiture

Nous vous proposons des services d’aide à la mobilité professionnelle pour rejoindre nos équipes.
Votre premier contact chez Lyomat : Anne PAGLIAROLI, a.pagliaroli@lyomat.fr.

