OFFRE D’EMPLOI :
INGENIEUR CONSEIL GRANDES CULTURES H/F
AGRO D'OC Union des CETA d’OC, c’est :
• Une coopérative agricole indépendante, innovante et spécialisée en grandes cultures
• 1150 adhérents répartis en 54 groupes - les CETA - cœur de notre fonctionnement, répartis
dans tout le grand Sud-Ouest
• 50 ans d’expérience de conseil aux céréaliers
• Une équipe de 14 ingénieurs-conseil expérimentés
• Un champ de compétences large et reconnu pour répondre aux besoins de nos adhérents :
agriculture de conservation des sols, agriculture de précision, agriculture biologique,
accompagnement réglementaire, appui à la gestion de l’exploitation (économie, juridique,
fiscalité).
Notre but : accompagner nos adhérents pour améliorer la rentabilité de leurs entreprises et garantir
leur autonomie.
Dans cet objectif, nous recherchons un(e) ingénieur(e)-conseil pour remplir les missions suivantes :
• Assurer l’animation de réunions CETA,
• Au sein du pôle « Gestion des entreprises », faire vivre le service spécialisé dans
l’accompagnement à la réduction des charges de mécanisation des adhérents,
• Développer des outils pour améliorer la connaissance des coûts de mécanisation,
• Accompagner les adhérents dans la mise en place des moyens d’optimisation adaptés à leurs
exploitations,
• Étudier l’intérêt de la mise en place de groupements d’achat et les mettre en œuvre.
Profil recherché :
• Ingénieur(e) agricole/agronome ou BTS agricole
• Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire,
• Connaissances souhaitées du milieu céréalier et de l’analyse économique,
• Autonomie, excellent esprit d’équipe, rigueur, aptitude à la synthèse,
• Goût pour l’agroéquipement et l’innovation
• Aptitudes relationnelles en entretien individuel et en animation de groupe,
Conditions proposées :
• Entrée en fonction dès que possible,
• CDI à temps plein,
• Basé à Monferran Savès (32),
• Déplacements fréquents.
Pour postuler, merci de transmettre un CV et une lettre de motivation à Murielle SASSE
murielle.sasse@agrodoc.fr
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