Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

Le jeudi 17 septembre
De 9h15 à 12 et de 14h à 17h
Inscriptions : rennes@apecita.com
en joignant un CV
ou 02 23 48 25 60 pour toute information

TECHNICO-PASSIONNÉ(E)
•

Contexte et Définition du poste :

GRANDIR… car avec la période que nous vivons, nous sommes nombreux à devoir apprendre à
s’ouvrir vers de nouveaux modèles, de nouveaux horizons.
GRANDIR… car aujourd’hui, l’enjeu est de voir plus haut et de donner des perspectives à ses projets.
GRANDIR… c’est notre quotidien chez Schippers. Nous apprenons ensemble, nous nous challengeons
et comme on dit chez nous : " il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas ! "
Cela fait plus de 20 ans, que nous grandissons et travaillons en direct avec les éleveurs. Nous sommes
spécialisés en biosécurité, nettoyage et désinfection, revêtements sols et murs, traitement de l'eau,
compléments nutritionnels, lutte contre les bioagresseurs... Et nous accompagnons au quotidien les
éleveurs dans leur activité et choix stratégiques, pour répondre ensemble aux enjeux de demain.
Cette croissance, nous souhaitons l’accélérer avec la création de plusieurs postes de TechnicoPassionnés à pourvoir dans nos spécialités Bovin, Porc et Volaille.
Votre mission principale (si vous l'acceptez !) sera de développer notre méthode HyCare, hautement
éprouvée dans le domaine de l'hygiène et de la biosécurité (plus d'information sur :
https://www.hycare.eu/fr).
Pour cela, il vous faudra construire une véritable relation de partenariat avec vos éleveurs. En lien
avec HyCare et accentué par le Corona virus, vos échanges et vos conseils se feront majoritairement
par téléphone/visio et vous réserverez vos déplacements terrain pour les études de projets, les
formations, les interventions techniques ou d’urgence. Votre quotidien ne sera pas animé que par le
conseil et la vente !
Vous participerez également à nos formations techniques tous les 15 jours, vous contribuerez à
développer nos outils et supports de conseils, vous coanimerez certains de nos événements… Bref,
vous serez acteur de notre développement ! Alors, si des incertitudes professionnelles persistent,
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que votre avenir est difficile à tracer, que vos projets ont été mis en stand-by ou tout simplement
que l’aventure vous tente…
Venez GRANDIR avec nous !
• Profil recherché : Si vous avez un esprit collectif, le goût du challenge et une forte persévérance.
Que vous avez le sourire facile, une très bonne écoute et un relationnel qui vous permet de vous
faufiler partout. Et si le milieu agricole vous parle, vous passionne ou vous intrigue, à un tel point
que vous l’avez étudié ou vous y avez travaillé... Alors, il ne vous reste plus qu’à envoyer
uniquement votre CV car, mieux qu’une lettre de motivation, rien de tel qu’un échange convivial
pour faire connaissance !

Pour plus d'informations, visitez notre site : https://grandiravecschippers.fr/
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