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Notre client
Le Gouessant, groupe coopératif agricole basé dans l'Ouest , 4 000 adhérents,
plus de 800 salariés , est engagé dans une agriculture plurielle et durable avec
50 ans de savoir-faire en nutrition animale, conduite d'élevage et des cultures. Il
s'appuie sur un projet stratégique audacieux à la mesure des enjeux agricoles
et alimentaires, cohérent avec son histoire et ses valeurs coopératives. Pour
mener à bien sa stratégie, le Groupe s'organise autour de 4 pôles d'activités :
Productions Animales et Végétales, Alimentaire, Aquaculture, Spécialités
Nutritionnelles, dans une logique constante de performance et d'innovation.
L'activité production végétale - 22 M Euros CA, 21 techniciens culture, 26 sites
de collecte, 21 dépôts d'approvisionnement - est organisée en 2 régions et 4
bassins en Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine et Manche. Une large gamme de
produits et services d'agrofourniture est proposée aux adhérents pour leur
apporter de la valeur ajoutée en produits fourragers ou alimentaires, dans le
respect de l'environnement.

Votre job
Rattaché au Directeur de l'Activité Productions Végétales, vous intégrez une
équipe de 3 chefs de produits qui interviennent en transversal auprès des
responsables de région, de bassins et des technico-commerciaux. Vous faites
évoluer votre gamme de produits (engrais, amendements, semences de
céréales, cultures de printemps (hors maïs), fourragères, couverts végétaux,
films/ficelles/bâches...) pour répondre au mieux aux besoins des agriculteurs.
Vos missions :
Définir et développer l'offre de produits et services dans le respect de la
stratégie du groupe.
Contribuer à la définition de l'offre commerciale : prévisionnel et
analyses des résultats de vente, suivi des marges, tarifs, promotions,
remises.
Contribuer aux lancements de campagnes et des nouveaux produits.
Animer les gammes auprès des équipes sur le terrain : guides
techniques, référentiels, argumentaires, tours de plaine, formations
techniques...
Recueillir les besoins et retours d'expérience auprès des adhérents,
clients et des équipes terrain.
Recenser les offres du marché et entretenir la relation avec les
fournisseurs.
Mettre en place des essais en relation avec les prestataires externes.
Assurer une veille technique, réglementaire et concurrentielle ; être
force de proposition en matière d'innovation.
Véritable référent technique vous êtes l'interlocuteur privilégié en interne
(services achats, collecte, logistique, QHSE) comme en externe (clients,
fournisseurs) pour les questions techniques relatives à vos gammes.

Les conditions d'emploi
Poste en CDI.
Lieu de travail : Coëtmieux (22) avec une présence régulière sur le
terrain, véhicule de fonction.
Rémunération selon expérience + nombreux avantages : CE,
intéressement/participation...
Date de prise de fonction : dès que possible.
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Profil recherché
Formation supérieure en production végétale : BTS /
Licence Pro PV, ingénieur/Master Agri/Agro et
expérience significative de 3/5 ans en tant que
technico-commercial, chef de produit ou commercial
BtoB en agrofourniture.
Vous avez à la fois une bonne maîtrise des sujets
techniques ainsi que la connaissance du milieu de la
distribution agricole.
Vos capacités relationnelles et d'adaptation à des
interlocuteurs diversifiés sont des atouts pour vous
épanouir dans ce poste d'interface.

