Le groupe coopératif

CAP SEINE (1 400 salariés)

Implanté sur la région Haute Normandie et l’Ouest de la Picardie et du Bassin Parisien, Cap Seine et ses
filiales interviennent principalement dans les secteurs des céréales, des légumes, des productions animales,
de la nutrition animale, des semences, des jardineries, et des loisirs verts.

recrute
un Technico-Commercial en Production Végétale (H/F)
secteur BRETEUIL
Postes et missions :
En lien hiérarchique avec le responsable de région, vous apporterez des conseils aux agriculteurs
adhérents dans les domaines des productions végétales et animales :
 Sur les techniques de production, le choix des cultures et des variétés.
 Sur les techniques agronomiques, avec prescription d’outils d’aide à la décision.
 Sur les bonnes quantités dans les choix d’orientation et d’optimisation de production et de leurs
achats en tenant compte des contraintes environnements et de la réglementation en vigueur.
 Sur la conduite d’élevage, le choix des espèces et type de production.
Vous assurez le suivi et l’écoute auprès des adhérents de votre secteur, la bonne formalisation
des commandes appro et des achats collecte. Vous serez responsable des ventes et produits
nécessaires aux productions agricoles et assurerez le recouvrement des créances.

Profil :
De formation supérieure agricole BTS minimum en Agronomie ou Production Végétale avec une
sensibilité aux Productions Animales), vous justifiez obligatoirement d’une expérience
professionnelle de 3 à 5 ans sur un poste similaire.
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 souhaitez rejoindre un groupe solide et en permanente progression.
Où votre sens du contact, de l’écoute, de l’organisation, votre compétence technique et vos
qualités évolutives seront les garants de votre réussite.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation sur notre site :
capseine2844@rhprofiler.fr
A la suite de votre candidature, un mail automatique vous seras envoyé afin de compléter amplement
votre dossier.

