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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 responsable de la Région Est, en collaboration avec les équipes
des dépôts et magasin du secteur, vous prenez en charge le suivi et le
développement d'un portefeuille d'agriculteurs sur le secteur de Jugon-les-Lacs
(22). Vos principales missions sont les suivantes :
Assurer le suivi technique, économique et environnemental des
cultures, pour optimiser les revenus des clients tout en militant pour une
agriculture durable et respectueuse de l'environnement. L'utilisation de
nouvelles technologies et d'outils d'aide à la décision tels que les drones
permettent de délivrer des préconisations encore plus pointues.
Fidéliser la clientèle et développer les ventes de produits et services
d'agrofournitures dans un souci de rentabilité, de qualité de service et
de maîtrise des risques.
Promouvoir les produits et services de la coopérative afin d'améliorer les
performances technico-économiques des exploitations.
Assurer le développement des volumes collectés.
Représenter l'entreprise auprès de la clientèle.

Les conditions d'emploi
Poste en CDI à pourvoir en prévision d'un départ en retraite.
Lieu de travail : en home-office avec une présence régulière sur le
terrain, véhicule de fonction. Résidence idéalement sur le secteur de
Jugon-les-Lacs (22).
Un accompagnement à la prise de fonction est prévu par les équipes en
place.
Rémunération selon expérience + nombreux avantages : CE,
intéressement/participation...
Date de prise de fonction : dès accord.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Profil recherché
Formation Bac+2 minimum spécialisée en
production végétale.
Une expérience en conseil et/ou vente aux
agriculteurs et une bonne connaissance du secteur
géographique concerné vous permet d'être
rapidement opérationnel.
Enthousiaste et dynamique, vous avez à coeur de
répondre aux besoins de vos clients.
Vous partagez les valeurs coopératives et souhaitez
vous impliquer dans une entreprise innovante,
solidaire et respectueuse de l'environnement.

