COMMERCIAL(E) CEREALES (H/F)
DESCRIPTION DE LA MISSION
Nous recherchons un(e) commercial(e) en céréales pour accompagner un groupe de négociants
agricoles (associés à notre structure) représentant une collecte de 400 000T. Les principales
missions demandées pour ce poste sont :






La mise en marché de la collecte des associés, en relation avec les chefs d’entreprises
L’analyse et rédaction d’informations de marché : vous assurez au quotidien le suivi des
marchés et vous rédigez des lettres d’informations à destination des associés et de leurs
clients agriculteurs.
L’accompagnement des négociants dans la couverture et l’arbitrage des achats, en lien
avec les marchés financiers
L’animation de la force commerciale des associés : élaboration des prix cultures et des
contrats d’achat, participation au développement commercial des entreprises.
ACTIVITÉ

Société spécialisée dans le commerce des céréales et oléo-protéagineux qui regroupe
38 négociants agricoles répartis sur tout l’ouest de la France pour une collecte de 1 000 000T.
Nous accompagnons les entreprises associées de la politique d’achat des grains auprès des
agriculteurs à la vente de la collecte auprès des industriels en passant par la gestion du risque.
Entreprise jeune et en pleine croissance (pour plus d’informations www.atlantiquecereales.com).
COMPETENCES
Vous avez une bonne connaissance du marché physique des grains et une expérience confirmée
dans la pratique des outils de gestion des risques et du marché à terme. Votre aisance
relationnelle, votre sens de l’organisation et votre rigueur doublée d’une bonne capacité
d’analyse vous permettent de prendre en charge des dossiers en autonomie. Vous aimez les
challenges, vous êtes dynamique et avez un esprit d’équipe.
PROFIL



Formation Bac+5, École de Commerce ou Ingénieur agri/agro
Expérience professionnelle de 5 ans sur un poste similaire
Contrat à Durée Indéterminée basé à VOUILLE (79230) près de Niort –
Rémunération selon expérience – Statut de Cadre - Poste à pourvoir rapidement
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + prétentions) à :
SAS ATLANTIQUE CÉRÉALES
Les Ruralies - CS 80004 - 79231 PRAHECQ cedex
OU par e-mail : jg.valette@atlantique-cereales.com

