
  
 

CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL AGROFOURNITURE F/H 
Puy-de-Dôme 

 

L’entreprise : 

Sodiaal, 1ère coopérative laitière française, dégage un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, 

emploie plus de 9 000 salariés et possède plus de 70 sites industriels en France et en Europe. Le 

groupe appartient ainsi à nos producteurs laitiers adhérents. 

Finalités de la mission : 

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 Puy-de-Dôme 
63). 

Activités principales : 

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 

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

Profil recherché : 

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, rigueur, êtes autonome, 
et maîtrisez la bureautique.  

Permis B Obligatoire – véhicule de service fourni. 

Conditions de rémunération :  

Salaire de base 1920€, auquel s’ajoutent les primes de ventes, le 13e mois, les primes 
d’intéressement, de participation et de vacances, ainsi que la prise en charge des frais repas sur 
notes de frais. Véhicule de service mis à disposition sur le temps de travail. 

 

Contact : Julie OLIVIER – Chargée de recrutement -  julie.olivier@sodiaal.fr / 06 08 77 40 13 
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