Technicien démonstrateur
Le métier de technicien démonstrateur en matériels agricoles consiste à mettre en valeur les matériels au travail,
soit dans un cadre privé, soit dans un cadre public. Sous l’autorité du chef des ventes ou du responsable
marketing, le technicien démonstrateur doit parfaitement connaître son produit, son utilisation et les produits
équivalents de la concurrence.
Il est amené à se déplacer fréquemment.
NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS
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FORMATIONS

1

Quelles sont les missions ?
• Préparer, mettre en route et entretenir le matériel de démonstration.
• Préparer l’exposition des matériels sur les foires et salons.
• Mettre en route les produits en clientèle dans le cas de matériels nouveaux ou spéciaux.
• Conseiller la clientèle.
• Former le personnel des distributeurs.
• Connaître le marché et la concurrence.
• Effectuer des missions SAV.

Compétences et qualités
• Connaissances agronomiques et techniques. • Goût pour les contacts humains. • Disponibilité et mobilité géographique. •
Initiative personnelle et réaction rapide sur le terrain. • Possession d’un permis poids lourds. • Connaissance en langues
étrangères

Les perspectives d'évolution
• Formateur Technique. • Inspecteur Technique. • Commercial. • Service Après-Vente. • Responsable Produits.
Quel a été votre parcours de formation ?
J’ai effectué un Bac S suivi d’un BTS GDEA. J’ai ensuite réalisé un CQP Pièces et accessoires en alternance chez Berthoud.
En quoi consiste votre métier ?
Je m’occupe de la préparation et de la démonstration du matériel lors des salons : je suis en charge de l’intendance, du transport, du
montage et du démontage sur les stands. Je participe à une dizaine de salons par an aussi bien en France (SIMA, Innovagri, Space…) qu’à
l’étranger (Agritechnica...). Pendant les salons, j’accueille et j’oriente les visiteurs. Je peux aussi apporter un appui technique au réseau et
réaliser des démonstrations chez l’utilisateur final.
Qu’est-ce qui vous plait dans l’exercice de votre métier ?
J’aime me déplacer toutes les semaines : travailler dans un bureau, ce n’est pas pour moi. J’aime aussi rencontrer des personnes ayant des
profils et des fonctions différentes. Ce poste me permet de me former et d’apprendre beaucoup sur la filière et les machines.

Ces métiers peuvent aussi t’intéresser
DES OPPORTUNITÉS D'EMPLOI

Jérémy PETIT, Conducteur d'engins agricoles en Seine-et-Marne
Les constructeurs innovent sans cesse. Les machines agricoles évoluent. Il faut s’adapter.

Laure TOULOUSE - Conductrice de travaux en entreprise de travaux agricoles
J’ai choisi ce métier pour les responsabilités et la diversité des activités.

Boris DUCORNET - Mécanicien / Technicien
De mes interventions dépendent la qualité de la récolte attendue par le client et la compétitivité de l’entreprise.

Cyril TURBOUT, Conducteur d'engins entreprise de travaux agricoles à Briouze (61)
On vit au rythme des saisons et des travaux : on façonne la nature et on apprivoise les machines.

Cyril TURBOUT - Conducteur d'engins agricoles
Dans ce métier, on vit au rythme des saisons et des travaux : on façonne la nature et on apprivoise les machines.

