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Objet

Oﬀre d'emploi

De

MARCHAL Alain - EPLEFPA-CHAUMONT/LEGTA-CHAUMONT <alain.marchal@educagri.fr>

À

TENEAU Sophie - EPLEFPA-CHAUMONT/LEGTA-CHAUMONT <sophie.teneau@educagri.fr>, SÉCLIER Alain - EPLEFPACHAUMONT/LEGTA-CHAUMONT <alain.seclier@educagri.fr>

Date

04/11/2020 10:06

Logo

UN CONSEILLER TC BOVINS / UNE CONSEILLERE TC BOVINS
Date :
03/11/2020
Localisation :
Soual
Réf. :
22849
81 - Tarn
Type de contrat :
CDD
Rémunération :
Expérience :
0-1 an
Formation :
BAC+3
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE :
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire
s’étend sur les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il fédère plus de 25 000 agriculteurs
aux savoir-faire multiples, issus de régions et de cultures
différentes. Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares, le
Groupe réalise un CA consolidé qui dépasse les 1 milliards de CA et
s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés.
POSTE PROPOSÉ :
Rattaché(e) directement au responsable du groupement bovin, sur un
secteur géographique à bon potentiel, vous entretiendrez et
développerez nos relations commerciales avec les éleveurs, négociants
et clients de la filière. Vous serez en charge principalement de :
Animer le groupe des éleveurs bovins viande de la zone du groupement 81
/ 09, Aider à la gestion du centre d’allotement. Pour votre mission
d’achats d’animaux et de prospection de nouveaux éleveurs, vous
serez en capacité de : Evaluer et trier les bovins, Fixer les prix
d’achat, Réaliser le suivi administratif des achats.
PROFIL RECHERCHÉ :
De formation supérieure (type négoce animaux vivants) avec une
expérience en négoce bovins serait souhaitable ou technicien avec une
fibre commerciale. Vous avez un bon sens relationnel et commercial,
votre capacité à travailler en équipe, vous permettrons de mener à
bien vos missions. Permis PL serait apprécié.
Pour postuler, cliquer ici :
http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=Z09ezl4wCph5UP9Os1J0fw==
nos offres, veuillez vous cliquer
sur ce lien [3] pour vous désabonner.
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-Cordialement.
ALAIN MARCHAL
Secrétaire Pédagogique
LEGTA de Chaumont-Choignes
0325303780
alain.marchal@educagri.fr
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