
 
 
 

 

Commercial Nord-Est 
 

 
KEENAN, fabricant Irlandais de mélangeuses, faisant partie du groupe Alltech, développe sa gamme de 
machines et le système de nutrition MécaFibre Keenan depuis 30 ans dans les élevages laitiers et allaitants 
de nombreux pays. Au-delà d’une simple mélangeuse, c’est un système complet d’alimentation que nous 
proposons avec pour objectif d’améliorer la valorisation des rations, la santé des animaux et leur impact 
carbone ainsi que la rentabilité des exploitations.  
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, KEENAN recherche des Commerciaux (H/F) pour le 
secteur Nord-Est 
 
Après quelques années dans le secteur de l’agriculture, vous souhaitez un nouveau challenge, une possibilité 
de mettre en avant vos compétences tout en sortant de votre zone de confort. Alors vous êtes au bon 
endroit ! 
 
Vous gérerez votre secteur en tout autonomie, mais nous ne serez pas lâché pour autant. Formation, 
accompagnement : votre développement et votre réussite sont au cœur de nos préoccupations.  
 
Avec l’appui de votre binôme nutritionniste, vous développerez les ventes du système KEENAN dans les 
élevages laitiers et viande du secteur. 
 

 Vos missions ? 

 Assurer la prospection nécessaire au développement de la marque et à l’atteinte de vos objectifs 
de vente ; 

 Créer et animer le plan marketing local (évènements, salons, réseau…) ; 

 S’assurer de la satisfaction des clients. 
 

Vous avez de l’expérience dans le commerce ? Vous aimez évoluer dans le monde de l’alimentation animale ? 
Vous avez à cœur d’améliorer la rentabilité des exploitations agricoles ? 
Rejoignez notre équipe jeune et dynamique ! 
 
Vous serez récompensé à la hauteur de votre investissement dans le développement de votre zone : il n’y a 
pas de limite en termes de primes ! 
 
 
Profil recherché : 
 
De formation Bac +2 à Bac +5 en Agriculture spécialité production animale. L’anglais est un atout 
supplémentaire. Le candidat idéal sera énergique, enthousiaste et aura une aisance relationnelle 
incontestable. 
 
Une première expérience commerciale sera un plus, ainsi que des bases en alimentation des ruminants. 
Candidature débutante envisagée mais avec une connaissance du domaine agricole.  

 

Adressez CV et LM à cquestaigne@alltech.com sous la référence « Commercial Nord-Est ». 

 


