Démonstrateur de machines
agricoles

Le métier : Ce métier consiste à réaliser des
« présentations dynamiques au champ » de machines
agricoles, c'est à dire présenter les nouveautés dans le
domaine des machines agricoles aux clients.
Le quotidien : Il faut
. Préparer la machine (entretien).
. Préparer le discours à tenir en fonction du client
ciblé.
. Mettre en route la machine au champ.
. Mettre en main aux différents utilisateurs.
. Présenter la machine.
. Recueillir les impressions des clients et des
spectateurs.
. Répondre aux questions éventuelles.
. Réaliser la remontée d'informations.

Pour ce métier, il faut effectuer 35h par semaine et 7h
par jour.
Structures possibles : Il est possible d'exercer ce
métier dans ce qui a trait à l'organisation des matériels
agricoles et clientèles.

Formations et conseils : Il faut envisager au minimum
un BTS Agro-équipement ; être davantage diplômé
encore est appréciable. Il existe aussi la possibilité de
formation en mécanique agricole, et une licence de
gestion des entreprises de l'Agro-équipement.
Possibilités d' évolution : les possibilités d'évolution
sont par exemple vendeur de machines agricoles et
formateur produit.
Qualités requises : il faut être vigilant et attentionné.
Les motivations : La routine n'existe jamais dans ce
métier.

A éviter : Avoir un esprit figé ; être timide.
Ne pas avouer ses fautes et ses points faibles.
Avoir le sentiment de tout savoir, de tout connaître.
(La connaissance vient souvent des autres).
Conseils : Il faut essayer de réaliser des stages en
concession ou chez un constructeur.
On peut se former en lycée agricole ( Monsieur ? Était
au Lycée Claude Lehec à St Hilaire).
Il faut apprendre à être patient car « tout effort paie
forcément un jour ».
Ne surtout pas négliger l'anglais.
Suivre les évolutions via internet ou la presse agricole
au sujet des machines agricoles.
Savoir écouter les autres (il faut savoir trier les
informations bien sûr).
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