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  تسويق المدخ%ت الف%حية: الشعبة

NIVEAU : TECHNICIEN SPECIALISE  التقني المتخصص  مستوى 
 

Le technico-commercial d’intrants agricoles oeuvre dans des agences de distribution en réseau, des entreprises 
distributrices indépendantes, des sociétés d’importation ou encore des revendeurs. 
Après quelques années d’expérience, appuyé par les programmes de soutien à la création d’entreprises, le technico-
commercial peut créer son entreprise de services conseils surtout dans les régions éloignées des grands centres urbains.  
Le rôle du technico-commercial d’intrants agricoles est de commercialiser une gamme d’intrants dans un secteur 
géographique désigné.  
Sa mission consiste à promouvoir et vendre des intrants et des services techniques dans le domaine de la production 
végétale auprès d’une clientèle principalement composée de revendeurs et d’exploitants agricoles.  
La gamme d’intrants vendus peut varier de l’offre d’un intrant dominant (produits phytosanitaires, semence, ou engrais et 
fertilisants) à une gamme comportant une variété d’intrants agricoles incluant dans certains cas l’offre du matériel de 
traitement et/ ou le matériel d’irrigation. 
La fonction de technico-commercial d’intrants agricoles se caractérise par un double champ d’activités. Le premier champ 
porte sur les activités de gestion commerciale : connaissance des marchés et de la concurrence, gérer un portefeuille 
client, fidéliser la clientèle et prospecter de nouveaux clients, négocier et conclure des ententes commerciales, etc. 
Quant au deuxième volet, il concerne le service conseil auprès de la clientèle et des clients potentiels : développement 
d’une relation professionnelle de confiance fondée sur le conseil technique de qualité, l’assistance technique, etc.  
 
Le programme Technico commercial d’intrants agricoles est développé selon l’approche par compétences. Il vise les 
objectifs généraux suivants : 
 
Développer les compétences nécessaires pour une intégration harmonieuse au milieu de formation et au marché du 

travail. 

� Se situer au regard du métier et de la formation 
� S’initier à la conduite technique en exploitation agricole  
� Effectuer des activités de vente en entreprise  
� Effectuer des activités de gestion commerciale en entreprise  
� Appliquer des techniques de recherche d’emploi. 
� Se situer au regard de l’entrepreneuriat 

 
Développer les compétences nécessaires au respect des règles commerciales  et à la prévention pour la santé, la 

sécurité et la protection de l’environnement  

� Prévenir les atteintes à la santé, la sécurité et à la protection de l’environnement 
� Appliquer les règles reliées aux transactions commerciales 
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Développer les compétences nécessaires à la communication et aux relations professionnelles  

� Exploiter des outils informatiques 
� Développer des relations professionnelles 
� Communiquer en espagnol  
� Communiquer en anglais  

 
Développer des compétences requises pour la réalisation d’activités reliées à la vente d’intrants agricoles 

� Contextualiser les activités de commercialisation d’intrants agricoles 
� Conseiller sur l’itinéraire technique d’une culture 
� Adapter des techniques de vente  
� Proposer des solutions à des anomalies des cultures 
� Vendre des semences  
� Vendre des engrais  
� Vendre des produits phytosanitaires 

 
Développer des compétences requises pour la réalisation d’activités reliées à la gestion commerciale 

� Gérer son temps 
� Gérer les dossiers clients 
� Gérer les approvisionnements 
� Élaborer une stratégie commerciale 
� Conduire des activités de promotion 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE    REGIME DES ETUDES 

� Demande manuscrite de participation au concours 
indiquant  l’option choisie, le numéro de téléphone, 
l’adresse personnelle et l’adresse électronique du 
candidat ; 

� Extrait d’acte de naissance ; 
� Photocopie légalisée de l’original du baccalauréat ; 
� Photocopie légalisée du relevé de note de l’examen 

du baccalauréat ; 
� Deux photos ; 
� Trois (3) enveloppes timbrées portant l’adresse 

complète 
 

 � La formation se déroule par  Alternance C’est à dire 
en entreprise  et à l’institut 

 
� Le  régime des études est  l’internat 

 

CONDITION DE PARTICIPATION AU CONCOURS ET MODALITES 

Le concours est ouvert aux candidats  
� De nationalité marocaine ; 
� Agés de 23 ans au plus à la date du 20 septembre 

2010 ; 
� Titulaires d’un baccalauréat sciences 

expérimentales (physique- chimie, sciences de la vie 
et de la terre ou sciences agronomiques), sciences 
mathématiques (A et B) ou équivalent. 

 
� Ou titulaires d’une licence scientifique et âgés de 

26 ans au plus à la date de la rentrée scolaire. 
 

  

 Le concours comporte: 
� Une présélection sur la base des notes du 

Baccalauréat ;  
� Un test écrit ; 
� Un entretien avec le jury.     

  

DATE LIMITE DU DEPOT DES DOOSIERS : 

Mardi 20 juillet 2010 à 16 

heures 
 

DATE DU CONCOURS : 

Lundi 26 juillet 2010 
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Les dossiers de candidature peuvent être adressés par courrier ou directement déposés à l’Institut des 
techniciens spécialisés en horticulture de Meknès. 

 


