Date de parution : 26/02/2020
Numéro de l'offre
41

OFFRE EMPLOI CDI
Technico-Commercial(e) Grandes Cultures (H/F)
Date de début :
L'entreprise

Dès que possible

Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés autour de ses cinq
métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et distribution verte – et des valeurs de
proximité, innovation et transparence qui animent ses 160 salariés.

Le poste / les missions
Suite à une extension géographique dans le Tégor, nous cherchons à agrandir notre équipe de 7 personnes.
En accord avec votre responsable, vous gérerez en grande autonomie le développement du portefeuille d'agriculteurs sur la zone.
Vos missions :
> Identifier les besoins des agriculteurs pour leurs cultures (conseil, engrais, phytos, semences, etc.)
> Proposer des solutions agronomiques adaptées à ces besoins
> Promouvoir l'offre collecte de la coopérative auprès des adhérents et prospects
> Participer à l'élaboration des gammes et produits au catalogue avec l'équipe
> Contrôler le bon approvisionnement des adhérents
> Assurer et développer la relation entre le service et les autres (nutrition animale, collecte, etc.)
> Participer aux réunions techniques et commerciales

Le profil
Formation et connaissance en production végétale (BAC +2 et plus)
Expérience préférable
Grande écoute
Sens du réseau et de l'équipe
Goût des défis commerciaux

Type et durée de contrat
CDI - conditions en fonction du profil
Équipement commercial (voiture, téléphone, tablette)

Localisation du poste
Bretagne : Côtes-d'Armor

Candidature
Envoyez CV et lettre de motivation à f.peran@garun-paysanne.coop
Fabrice Péran, reponsable agronomie de la Coopérative Garun-Paysanne
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