
 

 

 

 

 

 

TECHNICO-COMMERCIAL AGRICULTURE DE PRÉCISION 

CONTEXTE 

 

Le groupe Topcon Positioning conçoit, fabrique et distribue des produits et solutions de GPS pour les marchés 

mondiaux de la topographie, de la construction, de l’agriculture et du génie civil.  

Le siège du groupe Topcon Positioning est basé à Livermore, en Californie, aux États-Unis 

(topconpositioning.com). Son siège européen se trouve à Capelle a/d IJssel, aux Pays-Bas (topcon-

positioning.eu). 

 

Nous recherchons pour notre activité Agriculture au sein de la filiale Topcon Positioning France, un 

technico-commercial sur la région Sud-Ouest de la France, vous serez rattaché au responsable des 

ventes Agriculture, pour un contrat à durée indéterminée. 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

Vous serez en charge de la Région Sud-Ouest et serez rattaché à notre établissement de Mâcon. 

Vous exercerez au sein de la Société les missions suivants : 

• Développement des relations commerciales avec les clients de la société dans le but de créer de 
nouvelles affaires ; 

• Développement de nouvelles opportunités d’affaires dans la région par le suivi de clients prospects et 
pré-identifiés ; 

• Identification des personnes responsables au sein des sociétés clientes pour assurer la liaison et la 
relation avec ces partenaires ; 

• Conduite des prestations de démonstrations et de ventes ; 

• Etablissement des offres clients puis transmission aux services administratifs via le logiciel C4 de  
SAP ; 

• Gestion des contrats clients en cours (suivi des commandes, livraisons, facturations et 
encaissements) ; 

Ces tâches seront réalisées sur la base des informations fournies par la Société, tout en respectant la politique 
commerciale fixée par le directeur général de « Topcon Positioning France ».  

Les objectifs de Chiffre d’affaires et de taux de remise sur tarif seront fixés annuellement dans le cadre des 
entretiens budgétaires pour l’exercice fiscal suivant et consignés dans la lettre d’objectifs. 

Pour l’exercice de ses fonctions, le Salarié bénéficiera d’une voiture de fonction, d’un téléphone et d’un 
ordinateur portable ainsi que du remboursement des frais engagés sur justificatifs, 



 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Formation commerciale ou équivalent  

• Connaissance technique en machinisme agricole 

• Excellente connaissance du marché francais 

• Très bonne connaissance de l’anglais (indispensable au métier) 

MISE À DISPOSITION 

• Voiture de fonction 
• PC et téléphone 
• Remboursement des frais engagés sur justificatifs 

CETTE OPPORTUNITÉ VOUS INTÉRESSE ? 

Merci d’envoyer votre candidature à notre chargée de recrutement Sophie Hildebrandt par email : 

shildebrandt@topcon.com  

Nous sommes impatients de vous rencontrer ! 
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