
2020-5615 Technico-commercial Productions Végétales (H/F)

Informations générales

Description de l'entité Limagrain est une coopérative agricole détenue par près de 1 500 agriculteurs installés en
Limagne Val d'Allier (au centre de la France) et un groupe semencier international rassemblant
plus de 10 000 collaborateurs dans 56 pays.

Le Groupe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des
semences potagères et des produits céréaliers. Focalisé sur le progrès génétique des plantes,
il est guidé par une raison d'être : coopérer pour le progrès de l'agriculture partout, pour tous.

Quatrième semencier mondial, Limagrain réalise, à travers des marques reconnues sur leurs
marchés comme LG, Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard, un chiffre d'affaires
de 1 883 M€ auxquels s'ajoutent 678 M€ de chiffre d'affaires des activités réalisées
conjointement avec ses partenaires stratégiques.

www.limagrain.com - #Limagrain
Société LIMAGRAIN

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Auvergne
Départements Puy de Dôme (63)

Lieu 10 Rond-Point du Biopole, 63360 Saint-Beauzire, France
Famille de métier VENTES ET MARKETING - VENTES

Type de contrat CDD
Durée du contrat 6 mois
Temps de travail Temps complet
Finalité du poste Rattaché au Responsable commercial, vous êtes chargé(e) du maintien de l'activité

commerciale sur votre secteur (composé principalement d'exploitations céréalières) et du suivi
technique des productions de votre portefeuille.

Missions • Conseil, suivi technique (du choix des productions à la collecte) et développement de
cultures contractualisées
• Achat de la collecte
• Suivi des adhérents, essentiellement sur des exploitations céréalières
• Gestion des filières tracées : accompagnement et conseil aux agriculteurs, suivi des dossiers
administratifs et respect des règles associées à chaque cahier des charges…
• Préparation des campagnes, participation aux choix techniques des gammes de produits
• Prospection : rdv physiques, e mailing etc. et fidélisation

Ce poste itinérant nécessite des déplacements quotidiens à effectuer sur la région.
Profil • Bac + 2 commerce et/ou agricole ou expérience équivalente

• Bonne connaissance du milieu agricole et des produits phytosanitaires
• Première expérience professionnelle souhaitée de 3 ans
• Très bon relationnel et sens du commerce développé (techniques de négociation,
argumentaire…)
• Rigueur, autonomie, bonne organisation
• Capacité à travailler en équipe
• A l'aise sur l'outil informatique (Excel, Word et ERP)
• Le certiphyto Conseil serait un plus
• Permis de conduire indispensable.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis DEUG, BTS, DUT ou équivalent
Spécialisation Agriculture / Agronomie, Commerce

Niveau d'expérience min.
souhaité 2 ans ou plus



Demandeur

Poste à pourvoir le 16/11/2020


