TECHNICO-COMMERCIAL VOLAILLE H/F
CHAMPAGNE ARDENNE - CDI
VIVESCIA est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire innovant et performant, qui agit pour répondre aux
grands défis de l’agriculture : alimentaire, économique, environnemental et sociétal. Par sa maîtrise des filières
céréalières du consommateur au producteur, le groupe VIVESCIA propose des solutions agri-industrielles durables et
créatrices de valeur, permettant d’augmenter le revenu des adhérents en répondant aux attentes des clients et de la
société.
Filiale du Groupe VIVIESCIA, NEALIA compte 150 collaborateurs répartis sur 3 sites de production et réalise un
Chiffre d’Affaires de 120 Millions d’Euros. NEALIA propose aux éleveurs des solutions expertes en nutrition animale
ainsi que des conseils technico-économiques sur la conduite globale de leur exploitation. Dans le domaine de la
volaille, NEALIA est un acteur majeur de la filière locale, actionnaire de l’abattoir Les Eleveurs de la Champagne
(avec GALLIANCE et est engagé dans une dynamique d’importants projets de développement en volaille de chair
(poulet standard, label et bio). Pour accompagner ce développement, NEALIA recherche un technico-commercial
VOLAILLE.

 Missions :
Vous prendrez en charge la prospection, le développement des ventes et des nouveaux éleveurs de volaille de chair
sur le secteur Champagne Ardennes en:





prospectant pour développer l’activité par la création de bâtiments ou par la reprise d’ateliers volailles
existants
assurant le conseil et le suivi technique et commercial de nos clients pour les fidéliser
gérant les projets de rénovations de bâtiments.
assurant la veille concurrentielle

 Profil recherché :




Bac +2/+3 en production animale
Expérience minimum de 5 ans dans le domaine de la volaille.
Bonne connaissance du secteur agricole

Votre aisance relationnelle, votre réactivité, votre dynamisme, votre écoute, votre persévérance et votre capacité à
travailler en autonomie seront de véritables atouts pour mener à bien votre mission.

 Précisions :




Poste à pourvoir au plus vite
Rémunération selon profil - Participation – Intéressement.
Avantages : Mutuelle, téléphone et ordinateur portables, véhicule de service

 Modalités de candidature :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par email : anne.moroy@nealia.fr ou par courrier à
NEALIA – Ressources Humaines – Z.I. 19 Rue de la Noue Hermandre 51 520 Saint Martin sur le Pré.

