Le groupe coopératif VIVADOUR est déployé au cœur du Gers. Face à la diversité de l’agriculture de son
territoire, VIVADOUR s’est investi dans les filières végétales, animales et viticoles en développant une
démarche de structuration en agro chaines sur l’ensemble de ses activités.
VIVADOUR recrute
UN CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL GRANDES CULTURES H/F
Poste CDI basé à AUCH (32) Secteur ASTARAC
Vos principales missions :
Porter le cadre de référence de l’entreprise,
Dans le cadre d’une approche globale de l’exploitation :
o

Analyser les besoins et attentes des agriculteurs,

o

Conseiller et vendre aux agriculteurs de l’approvisionnement engrais, semences et des
services,

o

Vendre les produits de protection des plantes,

o

Acheter leurs productions.

Rejoindre Vivadour, c’est l’opportunité d’évoluer au sein d’une équipe dynamique et innovante avec des
valeurs humaines et environnementales fortes.

Votre profil :
Vous avez dans l’idéal une formation technique supérieure agricole type BTSA ACSE, PV, …. et au-delà ou
une expérience équivalente minimale réussie de deux ans sur un poste similaire.
Vous avez une bonne connaissance du monde agricole et êtes mobile. Vous disposez d’une aisance
relationnelle et d’une réelle capacité à travailler en équipe. Vous maîtrisez l’outil informatique.
Rigueur, organisation, autonomie, adaptabilité, persévérance vous permettront de réussir pleinement à ce
poste.
Permis B + permis VL valide.
Vous disposez du certiphyto.
À la recherche d’un nouveau challenge dans cette spécialité ? Rejoignez-nous !
Vos conditions d’emploi :
Salaire mensuel brut à négocier selon expérience ;
Convention forfait jours : 205 jours annuels.
Statut Groupe VIVADOUR : 13ème mois, mutuelle famille, titres restaurant, intéressement, participation,
œuvres sociales du Comité d’Entreprise.
Accompagnement à la prise de poste et formations.
Véhicule de service, téléphone et ordinateur portable mis à disposition.
Nous rejoindre, c'est partager plus qu'un métier, c'est choisir de participer à une aventure professionnelle
au sein d'une entreprise performante, ambitieuse, à taille et valeurs humaines.
Nous attendons votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
recrutement@vivadour.com

