CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL AGROFOURNITURE F/H
CDI - Zone 42 et 43
Rattaché au Responsable du service agrofournitures, vous avez pour mission principale l’animation et le
développement commercial de la gamme Agrofourniture sur votre périmètre (zone 42 et 43).
Vous êtes le Conseiller Technico-Commercial Agrofourniture d’une zone géographique définie :


Vous entretenez et développez le chiffre d’affaires de votre zone : aliments minéraux, nutritionnels, poudre
de lait, hygiène de la traite, hygiène de l’exploitation, semences, stockage fourrages..., auprès des
sociétaires de la coopérative, et des autres éleveurs laitiers de la zone



Vous travaillez en réseau avec les autres services de la coopérative : conseillers laitiers, service Froid Ferme,
dans l’intérêt des adhérents et des différents services



Vous appuyez votre développement de compétence sur un accompagnement fournisseur et une équipe
agrofourniture solidaire, motivée et expérimentée



Du fait de vos connaissances techniques, vous apportez dans l’acte de vente un conseil technique aux
producteurs



Vous organisez vos journées en tournées dans lesquelles vous faites une part de vos ventes en laisser sur
place

Vos atouts pour réussir :


De formation bac +2/3 de type BTS Production Animale ou licence Technico-Commercial nutrition animale,
vous avez un bon niveau de connaissance en technique d’élevage.



Vous avez des capacités de négociation et de vente, le sens du service client, de la rigueur, vous savez
travailler en autonomie et maîtrisez les logiciels classiques de bureautique.



Permis B Obligatoire – véhicule de service fourni.

Votre rémunération et vos avantages :







Rémunération sur 13 mois ;
Primes sur ventes ;
Remboursement des notes de frais repas ;
Véhicule de service mis à disposition ;
Mutuelle d’entreprise ;
Participation aux bénéfices et intéressement.

Présentation SODIAAL UNION :
Sodiaal est la première Coopérative Laitière Française. Elle appartient ainsi à nos 20 000 producteurs laitiers
adhérents. Les 1 100 collaborateurs de Sodiaal Union ont pour mission de collecter 4,6 milliards de litres de lait,
mais aussi d’accompagner et de conseiller nos éleveurs pour valoriser au mieux leur lait.
Véritable lien entre les producteurs et nos marques (Candia, Entremont, Yoplait, Richesmonts, Nutribio, Régilait,
Bonilait, etc…), chacun de nos collaborateurs est un maillon primordial de l’industrie laitière.

Contactez Julie OLIVIER
julie.olivier@sodiaal.fr – 06 08 77 40 13

