
 

Génétique Avenir Belgimex recrute ! 
Deux agents commerciaux : 

➢ Province du Luxembourg centre et nord 

➢ Sud du Hainaut 

La société : 
Située à Sovet près de Ciney, GABelgimex, est une société active dans la production et la 

distribution de semence bovine Blanc-Bleu Belge depuis 2004. 

Une sélection rigoureuse des taureaux Blanc-Bleu Belge telle est la philosophie de GABelgimex.  

La société axe ses objectifs dans le but de continuer à faire évoluer la race Blanc-Bleu 

Belge et d’aider les éleveurs à produire des animaux rentables (qualité, poids, rentabilité, …). Et 

d’encadrer les éleveurs le mieux possible avec une notion de service rendu. Notre équipe s’articule 

d’ailleurs avec cet état d’esprit. 

La fonction : 
En lien direct avec le responsable commercial et la comptabilité, il/elle aura pour 

fonction le développement commercial d’un portefeuille de clients agriculteurs existant et/ou à 

créer. Sur la zone géographique qui lui est allouée, le technico-commercial :  

- Assure la prospection de nouveaux clients et participe de manière proactive au 

développement de l’activité. 

- Est en charge du suivi commercial de la clientèle existante. 

- Prodigue les conseils appropriés à ses clients. 

- Représente la société lors d’évènements divers

Le profil recherché : 
- Excellent sens commercial. 

- Grande autonomie de travail. 

- Affinités avec le monde agricole. 

- Connaissances en production animale 

bovine.  

- Idéalement, expérience dans le 

domaine de la vente. 

- Une volonté d’établir une relation de 

confiance sur le long terme avec la 

clientèle  

Nous vous offrons : 
- Une fonction stimulante permettant 

de faire de nombreuses rencontres. 

- Un travail au sein d’une société à taille 

humaine et familiale. 

- Intégrer une équipe jeune et 

dynamique. 

- Un job sous statut indépendant 

pouvant être effectué en complément 

d’une autre activité professionnelle. 

Intéressé ? 
Envoyez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse : 

info@belgimexgab.be 

Des questions ? → Contactez-le 0460/94 38 02 
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