
RV BIOTECH  
 
Spécialiste de l’élevage de porcs depuis 25 ans, RV Biotech met l’innovation au service de la performance en 
proposant du matériel et des équipements de qualité. RV BIOTECH est une entreprise à taille humaine, basée à 
Ploufragan, qui propose un catalogue de produits innovants mettant au cœur de son développement le bien-être 
de l'animal et de l'éleveur.  
 
Le poste : Commercial Equipement d'Elevage Innovant h/f 
 
Au sein de RV Biotech Equipement, filiale de RV Biotech, vous êtes formé aux différents produits au sein de 
l’entreprise ainsi qu'auprès des fournisseurs à l’étranger (Canada, Suède, Danemark). L’objectif étant la 
promotion des produits de l’entreprise, vous avez pour mission :  
 
La fidélisation et le développement d'une clientèle d'éleveurs de porc, en leur apportant les meilleures solutions 
techniques et économiques (devis) ainsi qu’en développant le portefeuille existant par des actions de 
prospection.  
 
Le suivi du bon fonctionnement des produits : à partir de la mise en service jusqu’au suivi SAV en passant par la 
formation des utilisateurs en collaboration avec les fournisseurs et prestataires des clients (techniciens, 
vétérinaires).  
 
La représentation des produits et de l’entreprise : à travers des démonstrations lors de salons.  
 
Les conditions d’emploi :  
 

• Création de poste en CDI temps plein dans le cadre du développement de l'entreprise  
• Lieu de travail : présence à Ploufragan minimum 1 à 2 jours par semaine (résidence à +/- 1 heure)  
• Déplacements fréquents à prévoir sur le Grand-Ouest  
• Véhicule de service  
• Rémunération fixe + variable + intéressement  

 
Profil recherché  
 

• La connaissance de l’élevage (idéalement porcin) est essentielle.  
• Une première expérience commerciale serait appréciée.  
• Qualités relationnelles et d'organisation (autonomie).  
• Pratique de l’anglais technique (contact avec les fournisseurs étrangers).  

 
Candidature en ligne : postuler pour ce poste 
 
Candidature par courrier : 
 
Veuillez adresser votre candidature au Cabinet KERVADEC - Conseil en Ressources Humaines - Recrutement. 
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