Technico-Commercial Spécialisé Nutrition Animale Ruminants
H/F
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

09/04/2021
ATS/PA/76
CDI
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

SEINE MARITIME, 76000
Rouen (76 - Seine-Maritime)
BAC+2

Description de l'entreprise :
Organisé autour d'une direction agricole accompagnant les producteurs et de quatre pôles amont pour la valorisation,
la transformation et la distribution de produits bruts ou transformés, alimentaires ou non, le groupe coopératif agricole
et agroalimentaire NatUp (natup.coop) s'inscrit dans l'innovation pour développer une agriculture durable et cultive
avec ses 1550 collaborateurs et ses 5000 adhérents, le bien produire et le mieux vivre.

Poste proposé :
Rattaché(e) au Responsable des Ventes du pôle animal et au Responsable de Région, en tant que TechnicoCommercial Spécialisé Nutrition Animale Ruminants H/F, vous serez force de proposition au niveau de la direction
commerciale pour développer l'activité des productions animales.
Vous aurez la responsabilité du développement des activités aliments composés, produits d’élevage, services et
agrofournitures en élevage ruminants sur le nord du territoire de la coopérative.
Votre rôle sera également l’animation du réseau de dépôts NatUp ainsi que des Technico-Commerciaux Production
Végétale. Vous serez le(a) référent(e) production animale, en capacité d’animer des groupes de collaborateurs sur
des thématiques innovantes en élevage.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Développement commercial :
- Assurer la commercialisation des produits du Pôle Animal (Aliments et produits d'élevage) en respectant la politique
commerciale du groupe,
- Identifier les besoins et objectifs des éleveurs afin de personnaliser le conseil auprès de nos adhérents,
- Développer le portefeuille adhérents,
- Développement technico-économique :
- Assurer un conseil en nutrition ruminants auprès des éleveurs,
- Effectuer le suivi du développement économique des élevages,
- Développer les outils d'aide à la décision en élevage,
- Assurer l'animation technique Ruminants sur l'ensemble du réseau NatUp (animation de réunions et formations
techniques auprès des éleveurs, des Technico-Commerciaux généralistes et des personnels de centre),
- En lien avec les groupements de producteurs de la coopératives, participer au développement des filières bovines
et ovines sur le territoire.

Profil recherché :
Issu(e) de formation agricole de type BTS TC Production Animale /Ingénieur Agricole, vous justifiez d’une expérience
réussie d'au moins 5 ans sur le terrain en tant que commercial en productions animales.
Femme/ Homme de terrain capable de vous adapter facilement et disposant d’un bon esprit d’équipe et de
disponibilité, vous avez démontré vos capacités de conseil et de relationnel commercial.
Vous êtes mobile sur la Seine-Maritime et la Somme.

Vous souhaitez rejoindre un groupe solide et en fort développement, où votre relationnel, votre sens du commerce,
de l’écoute, de l’organisation, ainsi que vos compétences techniques et vos qualités évolutives seront les garants de
votre réussite Alors ce poste est fait pour vous !

Poste à pourvoir en CDI. Avantages groupe.

Pour postuler, cliquer ici :

natup.50028004@applicount.com

