
 
  

 

 

 

 

La Coopérative Agricole de Céréales (CAC) est depuis 1947 une entreprise coopérative dont la vocation est d’assurer 

le développement économique et le revenu de ses adhérents agriculteurs. Elle occupe une place prépondérante dans 

le paysage agricole alsacien et fédère 3 500 adhérents agriculteurs dans les secteurs des céréales, de l’élevage de 

la viticulture, et des cultures spécialisées.  La CAC exerce ses métiers de collecte et d’agrofournitures, réalise 150 M€ 

de Chiffre d’affaires et compte 170 salariés, 26 centres de collecte, 21 magasins d’approvisionnement dont 4 en 

cultures spécialisées. 

Elle conseille, accompagne les agriculteurs dans la conduite de leurs cultures et investit dans l’expérimentation et la 

recherche de nouvelles solutions agronomiques dans une logique de performance et de respect des 

ressources naturelles. 

 

Missions : 

Rattaché(e) au Directeur commercial Grandes Cultures et Elevage, vous serez notamment chargé(e) de : 

• Appliquer la politique commerciale auprès de nos associés coopérateurs et répondre à leurs besoins d’achat de 

de conseil 

• Visiter et finaliser les ventes d’aliments et autres produits de la gamme 

• Proposer des conseils pour une nutrition animale adaptée (ration, valeurs nutritives, analyse des fourrages, …) 

• Être en veille sur les marchés, les nouveaux produits et les nouvelles normes réglementaires 

• Actualiser quotidiennement les données commerciales 

• Assurer un reporting de votre activité 

 

Conditions de travail : 

Période importante d’octobre à novembre après les ensilages, l’analyse des rations, l’accompagnement, les conseils. 

Nécessité de participer aux livraisons d’aliments sacs 

 

Profil recherché : 

De niveau BAC+ 2/3 en production animale, vous disposez impérativement d’une expérience similaire. 

Votre rigueur, votre capacité d'organisation et d'analyse, ainsi que votre capacité d’adaptation et à collaborer seront 

autant d'atouts pour réussir sur ce poste.    

 
Poste en CDD dans le cadre d’un remplacement de 6 à 18 mois. La prise de fonction est souhaitée dès que possible. La 
rémunération sera fonction de votre expérience. 
 
Envoyez votre CV/LM et prétentions salariales à l’adresse recrutement@cac68.fr 

Technico-commercial Elevage (H/F) 
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