
DALIVAL est une société à dimension  
internationale, filiale du groupe TERRENA,  
acteur leader dans le monde de l’édition et 
de la pépinière de fruits à pépins et à noyau 
et qui est reconnue pour l’expertise qu’elle  
détient dans ses trois activités que sont la 
création variétale, la pépinière et la  
production de pommes et de poires. 
 

Dalival, recherche pour son équipe  
commerciale, un(e) technico-commercial(e). 
 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

• Un employeur à l’écoute de ses salariés 

• Un environnement de travail inspirant 

pour réussir 

• Un accompagnement à la prise de 

poste 

• Un rôle essentiel dans la réussite de  

l’entreprise 

• Une entreprise leader sur son marché 

de production et commercialisation de 

plants de pépinière fruitiers, à taille hu-

maine 

• Un groupe coopératif important en 

France, TERRENA 

OFFRE D’EMPLOI 

 
TECHNICO-COMMERCIAL(E) 

 (H-F) 

VOTRE MISSION : 
Sous la responsabilité et en collaboration avec le directeur 
commercial, vous assurez des missions commerciales sur 
différents secteurs géographiques du Nord de la France : 
 
➢ participer au développement du chiffre d’affaires par 

les ventes d’arbres, de porte-greffes, de greffons, 
d’écussons et de tout autre produit proposé par Dalival. 

➢ assurer la promotion de l’entreprise, des variétés et des 
produits développés par l’entreprise aux clients. 

➢ partager avec l’équipe sur l’état du marché, l’activité de 
la concurrence, les innovations techniques. 

➢ assurer le suivi des ventes des clients, jusqu’au  
paiement et assurer le suivi des réclamations clients 

➢ suivre et traiter les réclamations clients 
 
 

VOS ATOUTS : 
➢ De formation supérieure, BTS, école d’ingénieur, école 

de commerce, vous justifiez d’une expérience  
significative et réussie sur des fonctions commerciales. 

➢ Vous connaissez le domaine arboricole et aimez  
l’activité commerciale  

➢ Vous parlez et maîtrisez l’anglais. 
  
CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
➢ Emploi à pourvoir dès que possible en CDI 

➢ Poste basé à Angers (49), avec des déplacements  
professionnels fréquents en France et à l’étranger  

 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 
➢ Rémunération selon profil 

➢ Statut cadre au Forfait jour 

➢ Voiture de fonction, ordinateur portable, téléphone 

➢ Complémentaire santé, comité social et économique 

Envoyez votre  
candidature  à  

jrupaud@dalival.com 
Angers (49) 


