Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

Le mercredi 16 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Inscriptions : rennes@apecita.com
en joignant un CV
ou 02 23 48 25 60 pour toute information

Conseiller Nutrition Animale (H/F)
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne au quotidien
ses agriculteurs adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions. S’appuyant sur des
marques fortes, le Groupe dispose de 150 sites de production implantés dans 12 pays et mène des
activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des boissons et des
viandes. Entreprise engagée, Agrial développe une agriculture responsable et performante et propose
aux consommateurs une alimentation sûre, saine et savoureuse. Ensemble, les 13 000 agriculteurs
adhérents et les 22 900 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise : pérennité, proximité,
solidarité et audace. En 2018, le Groupe a réalisé 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Vos missions:
- Vous développez l’activité nutrition animale ruminants chez nos adhérents
- Vous apportez des conseils techniques et économiques et vendez les produits de la gamme
Nutrition Animale auprès des adhérents et prospects dans le cadre de la politique commerciale de
l’entreprise et des réglementations en vigueur
- Vous exercez un suivi commercial et technique
- Vous assurez un reporting régulier de vos activités

Votre profil:
- De formation Bac +2/ +3 à Ingénieur en productions animales
- Vous avez un réel attrait pour l’activité élevage
- Vous disposez d’une expérience terrain
- Vous avez le sens du commerce
- Vous êtes autonome et rigoureux(se)
- Vous êtes organisé(e) et avez le sens du contact
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Conseiller PV (Productions Végétales) (H/F)
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne au quotidien
ses agriculteurs adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions. S’appuyant sur des
marques fortes, le Groupe dispose de 150 sites de production implantés dans 15 pays et mène des
activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des boissons et des
viandes. Entreprise engagée, Agrial développe une agriculture responsable et performante et propose
aux consommateurs une alimentation sûre, saine et savoureuse. Ensemble, les 13 000 agriculteurs
adhérents et les 22 000 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise : pérennité, proximité,
solidarité et audace. En 2017, le Groupe a réalisé 5,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Au sein de la Région Atlantique, vous assurez les missions suivantes :

Vos missions:
- Vous êtes responsable de votre portefeuille, vous exercez un suivi commercial et technique auprès
des adhérents et prospects
- Vous apportez des conseils techniques et vendez les intrants (Agrofourniture, Services) et achetez
les céréales
- Vous accompagnez par vos compétences techniques et vos qualités d’animation
- Vous assurez un reporting régulier de vos activités

Votre profil:
- De formation BTS Productions Végétale avec expérience ou ingénieur agricole
- Vous disposez d’une expérience terrain sur un poste similaire
- Vous avez de bonnes connaissances des grandes cultures et des cultures industrielles
- Vous êtes autonome, rigoureux et organisé
- Vous avez le sens du contact et savez animer votre secteur
- Une bonne connaissance du milieu agricole est nécessaire
- Vous avez le certiphyto
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