
 
 
 

 
 

Directeur Commercial 
 
 

KEENAN 
 
KEENAN, fabricant Irlandais de mélangeuses, faisant partie du groupe Alltech, développe son système de 
machines et de nutrition MécaFibre Keenan depuis 30 ans dans les élevages laitiers et allaitants de nombreux 
pays.  
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, KEENAN recherche un(e) Directeur Commercial pour la 
France. 

 
Vos Missions :  
 

 Vous serez chargé d’encadrer l’équipe de vente et l’équipe du Service-Après-Vente et de faire la promotion 
des produits commercialés par la Société KENNAN France. 

   Vous serez notamment chargé de : 

 Assurer l’animation et le suivi de l’équipe commerciale et veiller à ce que les objectifs de vente soient 
atteints ; 

 Gérer et diriger l’équipe commerciale en développant les capacités individuelles au sein de l’équipe ; 

 Aider à l’élaboration des plans d’actions afin d’assurer la rentabilité et la croissance conformément 
aux stratégies d’entreprise ; 

 Assurer le suivi et le développement du Service-Après-Vente ; 

 Soutenir la mise en œuvre de la stratégie de marketing, la promotion et le développement de 
l’entreprise sur le marché ; 

 Être appui pour le développement des projets innovants. 
 

   Votre Profil :  
 
   De Formation Bac + 5 en Agriculture spécialité production animale. L’anglais est indispensable. 

 Le candidat idéal sera énergique, enthousiaste et aura une aisance relationnelle incontestable. Il devra 
également être un fort appui aux ventes et mobile sur tout le pays. 

 Il aura le goût de la réussite et du succès, veillera au développement de son activité et même au dépassement 
de ses objectifs. Il sera à l’aise avec l’utilisation du système CRM, la prévision des ventes et les reportings.  

   Une première expérience en vente et/ou management d’équipe terrain est obligatoire. 

Conditions :  

    
   CDI, véhicule de fonction, ordinateur, téléphone.  Rémunération attractive. Equipe jeune et dynamique.  
 

Contact : 
 

Adressez CV et LM à cquestaigne@alltech.com sous la référence « Directeur commercial ». 

 


