Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

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

Techniciens Conseil Plants de Pommes de terre h/f
Missions :
Notre client : Germicopa, 60 salariés, est une société spécialisée dans la création de variétés de
pommes de terre et dans l'exportation de ces plants, destinés aux marchés du frais et de la
transformation industrielle (frites, chips et fécule).
La société a rejoint le groupe semencier Florimond Desprez (betteraves & céréales) en 2014 et
commercialise aujourd'hui 100 000 tonnes de plants de pommes de terre par an. Cette production
est réalisée principalement en Bretagne ainsi que dans le Nord de la France pour le marché français
mais aussi étranger puisque Germicopa exporte plus de la moitié de sa production dans près de 70
pays (Europe, Afrique, Amérique centrale...).
Solide financièrement, Germicopa garde un esprit familial et est reconnue dans la filière pour le
dynamisme de sa création variétale, la qualité de sa logistique et la disponibilité, la réactivité et
l'efficacité de ses équipes.

Votre job :
Au sein d'une équipe de 6 techniciens rattachée au Responsable de production Bretagne, vous
prenez en charge la gestion d'un groupe de producteurs et le développement de la production de
plants de pommes de terre sur votre secteur géographique.
Véritable relais sur le terrain, vous êtes le porte-parole de l'entreprise auprès des producteurs au
quotidien. Vos missions sont les suivantes :
- Mettre en place le plan de production (développement des surfaces, contrats).
- Réaliser un suivi technique auprès des producteurs : conseil adapté à l'itinéraire et au choix variétal.
- Effectuer un suivi qualité de la production réalisée (calibrage, agréage) et affecter les lots produits
en fonction des exigences des marchés de destination.
- Assurer le suivi logistique des lots : gestion des stocks, des expéditions et de la sacherie.
- Participer à la mise en place d'essais et au développement variétal.

Les conditions d'emploi :
2 postes en CDI à pourvoir en prévision de départs en retraite.
Lieu de travail : Landivisiau et déplacements sur le secteur Finistère Nord et Centre + Ouest Cotes
d'Armor.
Formation et accompagnement à la prise de fonction (dont agrément Certiphyto).
Rémunération selon expérience, véhicule de service.

Profil recherché :
De formation Bac +2 minimum en production végétale, vous avez une expérience dans le milieu du
légume (idéalement de la pomme de terre) au contact de producteurs. Au-delà de vos compétences
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techniques, votre envie de réussir vous a permis de développer votre aisance relationnelle, votre
rigueur et votre autonomie.
Votre sens du service client, votre dynamisme et votre fibre commerciale seront des atouts clés pour
installer une relation de confiance "gagnant-gagnant" avec les producteurs.

TECHNICO-COMMERCIAL PRODUCTION ANIMALE H/F
Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur agricole et agroalimentaire. Nous
intervenons majoritairement en Bretagne, Pays-de-Loire & Normandie. Nous recrutons des profils
Technico-commerciaux spécialisés en productions animales (bovins, porc, et volailles) pour assurer la
mise en œuvre de la stratégie commerciale de l’entreprise et le suivi d’un portefeuille de clients
situés en Bretagne.
Missions :
Au sein d’une équipe commerciale, vous prenez en charge un secteur géographique avec une
clientèle existante à développer. • Evaluer les attentes de l’éleveur et analyser les données technicoéconomiques pour proposer les produits les mieux adaptés • Suivre et développer un portefeuille de
clients sur votre secteur géographique (éleveurs et clientèle grands comptes) • Assurer une veille
concurrentielle et technique du secteur d'activité. Plus largement, vous êtes acteur des projets en
cours sur des thématiques comme la performance alimentaire, la biosécurité, la démédication, et le
bien-être animal.
PROFIL RECHERCHÉ :
De formation Bac+2/3 à dominante commerciale et/ou agricole, vous avez une bonne connaissance
du marché. Vous avez une expérience commerciale significative de conseil et vente aux agriculteurs
(nutrition bovine, matériel d'élevage, agrofourniture...). Votre goût du challenge, votre implication et
votre connaissance de l'élevage sont autant d'atouts pour contribuer fortement au développement
de vos marchés.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Poste en CDI temps plein
Lieu de travail : 35 / 56 / 22 déplacements majoritairement en Bretagne.

CONSEILLER PRODUCTION PORCINE H/F
Notre client : LE GOUESSANT
Missions :
Rattaché à la Référente technique, vous intervenez auprès d'une clientèle existante d'éleveurs de
porcs, en collaboration avec le technico-commercial du secteur et avec les services internes
(responsable technique, vétérinaires porcs, formulation/nutrition, bâtiment, QHSE). Missions : •
Présent sur le terrain, vous assurez le conseil technique auprès des élevages dont vous avez la
charge. • Vous contribuez à fidéliser la clientèle et à véhiculer auprès des éleveurs une image
positive et professionnelle conforme aux valeurs de la Coopérative. • Vous évaluez les facteurs de
motivation des éleveurs et définissez les moyens à mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs :
amélioration des performances technico-économiques, réalisation d'un projet d'entreprise... Plus
largement, vous êtes acteur des projets en cours sur des thématiques comme la performance
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alimentaire, la biosécurité, la démédication, et le bien-être animal, sujets sur lesquels la coopérative
est particulièrement proactive.

PROFIL RECHERCHÉ :
De formation Technique ou Ingénieur / Master Agri/Agro spécialisée en production animale, vous
justifiez d'une première expérience en production porcine, éventuellement acquise sous forme de
stage. Vos qualités relationnelles et d'écoute vous permettront d'instaurer une relation durable et de
confiance avec les éleveurs, vos qualités d'animateur, contribueront à motiver les éleveurs à se
projeter dans leur métier de demain en réponse aux nouvelles attentes sociétales.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Poste en CDI temps plein
Lieu de travail : secteur Côtes d'Armor (résidence idéalement sur le secteur). Reprise d'un
portefeuille d'éleveurs existants.
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