Notre client, s’engage auprès des agriculteurs comme un partenaire pour leur apporter une
alternative moderne de distribution d’intrants et de commercialisation des productions.
Son objectif prioritaire est de fournir aux agriculteurs des solutions performantes, innovantes
et adaptées à leurs productions, visant à améliorer leurs revenus dans le respect de
l’environnement.
Cette entreprise à taille humaine, dotée d’une réelle dynamique et résolument tournée vers
l’avenir, renforce son équipe pour poursuivre son développement et conduire de nouveaux
challenges.
Dans ce contexte particulièrement épanouissant, l’entreprise recrute un(e):

Responsable des activités APPRO

(H/F)

Basé dans le nord du Cher

Véritable bras droit de la direction et fortement associé à la vie de l’entreprise, vous
disposez de l’autonomie et des moyens nécessaires pour construire puis déployer les
solutions agronomiques et/ou techniques adaptées aux enjeux de la « nouvelle
agriculture »
 Objectifs du poste :
o Accompagner l’entreprise dans son développement et son évolution

(filières, produits et services alternatifs, OAD, groupe 30000, GIEE, etc.)
o Explorer, construire et déployer les solutions novatrices sur le plan

agronomique et technique
o Piloter la commercialisation de l’ensemble des produits et service vendus

par l’entreprise

Les Grandes missions de votre poste
*

En Amont : Référencement, achat, et marketing de l’offre

*

En Aval : Construction de la politique commerciale, management de l’équipe et pilotage
des résultats de l’activité

*

Sur le Terrain : Animation et gestion d’un portefeuille d’agriculteurs leaders

Formations et compétences :
Au-delà de votre formation agricole et d’une expérience confirmée, vous souhaitez investir
vos compétences dans une équipe qui saura les reconnaitre.

Vous devez vous identifier dans les qualités personnelles de l’équipe en place:


Ouverture d’esprit et curiosité



Autonomie, rigueur et organisation



Orienté client



Culture du résultat



Sens du contact et qualité d’écoute

Vous êtes une personne de tempérament, vous cherchez un projet ambitieux et motivant,

venez nous rejoindre !
Rémunération motivante et évolutive (Fixe + variable)
Contact:
Hélène BEZIE
h.bezie@zelie-rh.com

