OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER RELATION TERRAIN (H/F)
Spécialiste Productions Animales et/ou Végétales

Ardèche (07) / Sud-Drôme (26)
Présentation du Groupe Coopératif Natura’Pro
Le Groupe Coopératif NATURA’PRO intervient auprès des agriculteurs, des professionnels et particuliers sur les
territoires de l’Ardèche et de la Drôme. Riche de différents métiers tels que, le conseil et la vente de produits et
services en agrofournitures, la collecte de céréales, la production de semences, la distribution en jardinerie via
l’enseigne GAMM VERT, un réseau spécialisé pour la vente et l’entretien de matériels de motoculture et d’irrigation
et la distribution de carburants, nos valeurs s’articulent autour de trois axes : la proximité, le professionnalisme et la
performance.
Notre Groupe compte 340 collaborateurs pour un CA de 90 M€ répartis au sein d’un réseau de 45 points de vente.

Présentation du poste
Dans le cadre du développement de son réseau, le Groupe Natura’pro recherche régulièrement des Conseillers
Relation Terrain H/F spécialisés en productions animales et/ou végétales. Vous interviendrez auprès d’une clientèle
d’agriculteurs et d’éleveurs sur un secteur donné, sous la responsabilité de votre animateur et dans le respect des
politiques commerciales du groupe.
Vos missions :
• Développement et suivi d’un portefeuille clients/adhérents agricoles
• Vente, promotion et conseil sur les produits et services adaptés
• Suivi après-vente et fidélisation de la clientèle
• Analyse du marché de la zone suivie, recherche et mise en œuvre de solutions innovantes
Vous travaillerez en lien avec les responsables de magasin de votre secteur et le responsable de réseau.

Profil recherché
Vous détenez un Bac+2 Agricole ou un diplôme d’Ingénieur en Agriculture avec une spécialisation en lien avec le
poste visé.
Vous avez une première expérience en milieu agricole et un attrait certain pour le conseil.
Excellent communicant, vous êtes dynamique, autonome et organisé. Vous démontrez un fort sens commercial et
vous aimez vous fixer de nouveaux objectifs.

Caractéristiques du poste
Rémunération : Selon expérience – Rémunération sur 13 mois, mutuelle
Type de contrat : Forfait jours - Poste à pourvoir en CDI sur l’un de nos secteurs
Niveau de qualification : Agent de maîtrise
Pour postuler à cette offre d’emploi, adressez votre candidature au service RH du groupe par mail à
recrutement@naturapro.fr

