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 L’agriculture locale est importante pour vous ? Et vous souhaitez vous investir dans une 
fonction tournée vers un partenariat constructif avec les agriculteurs de la région ? Alors 
Rejoignez une entreprise qui vous formera pour devenir un expert très complet en 
polyculture/élevage !  

1er Négoce agricole du Limousin, Agricentre Dumas œuvre depuis plus d'un 
demi-siècle pour une agriculture performante, rentable et raisonnée. Avec 4 
activités complémentaires que sont l’Agrofourniture, la Nutrition animale, la 
Collecte de céréales et les Magasins libres-services l’entreprise réalise un 
chiffre d’affaires de plus de 20 Md’€ avec près de 60 collaborateurs. Les 

équipes sont reparties sur 8 sites avec une implantation dans 4 départements (Corrèze, Haute-Vienne, Creuse et 
Dordogne) 
 
Agricentre Dumas, c'est aussi un projet fort, une agriculture très locale !  La « devise » de l’entreprise est de 
construire quotidiennement avec les agriculteurs des relations durables en leur apportant le meilleur conseil pour la 
réussite de leurs exploitations. « Et, nous savons depuis toujours que notre réussite dépend de leur réussite ! » 
 
Dans le cadre d’un remplacement l’entreprise recherche un : 
 

Conseiller Technique & Commercial Productions Végétales H/F  
 
Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous bénéficierez à votre arrivée d’une formation en binôme avec un 
Technicien expérimenté, puis vos missions seront à terme les suivantes :  
 

 Vous apportez un conseil agronomique sur l’ensemble des cultures à un portefeuille d’environ 200 clients 
en polyculture/élevage 

 Vous bâtissez des relations de long terme et de confiance avec vos clients agriculteurs et vous proposez les 
solutions technico-économiques les plus adaptées à leurs exploitations  

 Vous êtes en charge de la collecte auprès de vos clients 
 Vous participez à l’évolution de l’offre et de la politique commerciale de l’entreprise  
 Vous participez activement aux réunions mensuelles avec les équipes terrains et la hiérarchie 

 
 
Profil : 
De formation Bac +2/3 agricole ou Ingénieur agri/agro vous avez une première expérience (stage, alternance ou 
premier emploi) dans un métier terrain dans le domaine des productions végétales. 
La connaissance du milieu de l’élevage est un plus. 
Outre votre passion et vos compétences en agronomie vous êtes curieux et polyvalent. 
Vos qualités relationnelles et d’écoute vous permettent de lier facilement un contact avec les agriculteurs. 
  
Vous ne cochez pas toutes les cases pour ce poste ? N’hésitez-pas, postulez ! Nous recherchons avant tout des 

candidats passionnés par l’agronomie. 

 

Conditions :  

CDI, poste en Home-Office avec véhicule de service pour les déplacements à prévoir en Haute-Vienne et dans le 

Nord du Limousin. 

Salaire fixe + variable + intéressement. 
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