Pour une société précurseur dans son métier,
à l’écoute de ses clients et orientée vers la
performance, nous recherchons :

Un ou Une Technico-commercial(e)
Volailles de Chair et Ponte

Proximité

Ecoute

Performance
Innovation

Technico-commercial(e) volailles de Chair et Ponte

Lieu : Saint Germain de Salles (03)
Type de contrat :, C.D.I temps plein
Date d’embauche : Dès que possible

Niveau d’études : Bac +2 à Bac +5
Fonction : Agent de Maîtrise
Départements:03/63

Force Centre, filiale du groupe Coopératif AXEREAL. Ses objectifs sont de valoriser et pérenniser
l’activité avicole sur ton territoire. Force Centre est une société en constante évolution à l’écoute de ses
clients et sensible à son environnement dont sociétal. Afin de renforcer ses équipes elle recherche un(e):

Un(e) Technico-commercial(e) Volailles de Chair et Ponte
Rattaché(e) Responsable Espèce, vos missions seront de :
•
•
•
•
•

Assurer le suivi technique des éleveurs avicoles Chair et Ponte
Suivre les différents Cahiers des Charges et la règlementation
Mettre en œuvre et animer les réunions éleveurs
Suivre et analyser les performances technico-économiques
Informer les éleveurs sur les évolutions techniques de management des animaux et
sur les nouveautés en matériel d’élevage
• S’assurer de la solvabilité de ces derniers et suivre les encours
• Faire le lien entre le terrain et son responsable en rendant compte de son activité
De formation Bac +2 à+5, idéalement en élevage ou PA, vous avez une première expérience
réussie dans la filière.
Vous possédez un très bon relationnel, de l’écoute, le goût du terrain et du challenge.
Vous êtes doté(e) d’une réelle sensibilité pour le vivant.
Vos objectifs sont la satisfaction des parties prenantes, des éleveurs aux clients finaux.
Ouvert(e), curieux(se), vous savez écouter et faire preuve d’empathie.
Observateur(trice) et Organisé(e), vous savez relever les disfonctionnements et les corriger.
Persévérant(e), autonome et rigoureux(e) vous savez convaincre et avez l’esprit d’entreprise et le
goût du travail en équipe.
Vous disposez du Permis B
•
•
•
•
•

Rémunération : En fonction du Profil
Véhicule de Service
Téléphone et Ordinateur
Frais repas
Divers

Vous avez envie de rejoindre une société, filiale d’un groupe Coopératif de 4000
collaborateurs et acteur majeur sur son territoire.
Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à Pierre Clément,
Consultant Conseil et Recrutement en Entreprise par mail : pierre.clement.krc@gmail.com

