
Date de parution : 07/11/2017

Numéro de l'offre 21

Technico-Commercial(e) Grandes Cultures (H/F)

Date de début : Dès que possible

L'entreprise

Le poste / les missions 

Le profil

Type et durée de contrat 

Localisation du poste

Candidature

Envoyez CV et lettre de motivation à contact@garun-paysanne.coop

Sylvain THEON, Directeur Général Coopérative GARUN-PAYSANNE

Bretagne :Côtes d'armor et  Ille et vilaine

OFFRE EMPLOI CDI

Formation en production végétale (BAC +2 et plus), 

Expérience souhaitée : Junior accepté  

Capacité d'analyse Capacité à travailler en équipe 

Ambition pour les challenges commerciaux

CDI - conditions en fonction du profil

Package commercial (voiture, téléphone, tablette)

L’entreprise est un acteur historique breton spécialisé en nutrition animale disposant de services complémentaires clefs dans 

son ancrage territorial et sa légitimité auprès de ses adhérents. Avec 160 salariés, taille humaine et réactive, elle place la 

proximité, l’innovation responsable et la transparence comme valeurs fondatrices de ses activités. C’est au sein de son pôle 

végétal comprenant les activités de collecte de céréales, d’agrofournitures et de magasins Gamm Vert que la direction 

générale met en œuvre sa vision stratégique de ses métiers en mutation. De manière à opérationnaliser cette vision avec les 

équipes, l’entreprise recrute un(e) technico-commercial(e) Grandes cultures.

Intégré(e) au sein du service agronomie sous la responsabilité du responsable de service vos missions sont les suivantes :

- Développer les activités végétales (agronomie et céréales) de la coopérative auprès des agriculteurs

- Suivi d'un portefeuille d'adhérents agriculteurs autour du conseil et la vente d'intrants nécessaires à la conduite d'itinéraires 

culturaux

- Participation à l'élaboration des gammes/service en agronomie, avec l'ensemble des membres de l'équipe

- Participation à des actions techniques et commerciales en lien avec les autres services de la coopérative (nutrition animale, 

collecte, magasins,...) sur votre secteur ou à l'échelle de la coopérative

- Autonomie dans la gestion du portefeuille (suivi agriculteurs et prospection)
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