Responsable en Agrofournitures H/F
CDI
Marmande (47)
MISSIONS

Le Groupe TERRES DU SUD, développeur de Terroirs, a pour valeurs le TERRITOIRE, la DIVERSITE et la
COOPERATION. Dans le cadre d’un remplacement sur notre point de vente de Marmande, nous
recherchons Un(e) Responsable en Agrofournitures H/F en CDI.
Rattaché(e) au Coordinateur Exploitation Sites, vous avez pour mission d’appuyer les réseaux de
commerciaux dans leur mission auprès des producteurs(trices) et de porter une offre qui accompagne les
évolutions du Groupe en Agro-Distribution.
Pour cela, au sein du site de Marmande, votre mission consiste à :
-

-

PROFIL

Gérer le point de vente agrofournitures : réception et stockage des produits dans le respect de la
règlementation en vigueur ;
Assurer auprès des producteurs(trices) la distribution et l’accompagnement technique des
gammes d’agrofournitures (filières Grandes Cultures, Cultures Pérennes et Maraîchage) en
utilisant l’ensemble des canaux de distribution proposés par le Groupe ;
Développer les ventes des gammes complémentaires ;
Participer à la création et à la modification de l’offre commerciale.

Titulaire à minima d’une formation Bac+2 Agricole de type Production Végétale, Technico-Commercial en
Agrofournitures ou équivalent. Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la
distribution d’agrofournitures en magasin ou sur le terrain. Vos connaissances des grandes cultures, des
cultures pérennes et du maraîchage sont un atout important dans la maîtrise de l’activité.
Soucieux(se) de la qualité de services et de la maitrise des risques, vous développez une relation de
confiance et de proximité avec les producteurs(trices). Votre sens de l’analyse et de l’observation vous
sert à proposer des solutions alternatives et à développer la vente de produits.
Vous êtes une personne de contact. Votre autonomie et votre intérêt pour le domaine technique est un
réel atout dans la réussite de vos missions.
Vous souhaitez rejoindre un groupe coopératif dynamique, offrant des perspectives de carrière ?
Rejoignez-nous !

CONTRAT

Poste en CDI, basé à Marmande (47), temps plein.
Date de publication : 18/09/2019
ème
13 mois, CE, mutuelle, participation aux bénéfices, Intéressement, PEE.
Travail du lundi au samedi avec un jour de repos dans la semaine.

