
 
Commercial agricole (H/F) 
MGAV – 49700 Doué la Fontaine - 49290 Chalonnes sur Loire  

 

MGAV est une entreprise familiale spécialisée dans la vente et la réparation de matériel agricole et 

viticole neuf et d’occasion, et de matériel d’espaces verts. 

La société propose les marques leaders sur le marché, telles que HORSCH, KRONE, TMC CANCELA, 

ALPEGO, …MGAV est implantée sur 2 sites, à Doué en Anjou et Chalonnes sur Loire, avec une 

trentaine de collaborateurs. 

 

Dans le cadre de son développement, MGAV recherche un 

COMMERCIAL AGRICOLE (H/F) : 
 

Au sein d’une équipe de 4 commerciaux, vous aurez pour missions d’accroître le chiffre d’affaires et 

d’augmenter les parts de marché de votre secteur (Sud 49). 

Votre connaissance du monde agricole et de la relation avec les agriculteurs vous permettront de 

prospecter, fidéliser et développer votre portefeuille client. Doté(e) d’un véritable tempérament 

commercial, votre qualité d’écoute vous permet de comprendre au mieux les attentes de vos clients 

et de proposer des solutions adaptées. 

 

Vous assurerez la vente de matériel agricole neuf et d’occasion sur les différentes marques 

distribuées par l’entreprise (Horsch, Alpego, TMC Cancela, Krone, Sodimac, Phoenix…). Vous 

assurerez un conseil de qualité auprès des clients, argumenterez et démontrerez la qualité de nos 

produits. 

Votre goût du challenge, votre ambition et votre persuasion, seront des atouts vous permettant de 

vous dépasser pour atteindre les objectifs commerciaux. 

 

 

Vous êtes autonome, avez le sens du contact, êtes polyvalent ? Vous avez le goût du challenge, vous 

souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine et en partager ses valeurs ? 

Rejoignez-nous ! 
 

Profil recherché : 

- Formation BTS Technico-commercial ou BTS force de vente 

- Connaissances et compétences techniques en machinisme agricole 

 

Avantages : 

Nous vous accueillerons dans notre entreprise à taille humaine, et aux valeurs familiales. 

Votre rémunération se composera d’une base fixe, et d’une part variable en fonction de votre CA. 

Vous aurez à disposition un véhicule, un téléphone mobile, un ordinateur portable, une tablette. 

 

Envoyez votre candidature à : contact@mgav.fr 
 

A bientôt chez MGAV ! 

mailto:contact@mgav.fr

