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Offre d’emploi Groupe Océalia 
 

Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries, 

snacking) présent sur plusieurs départements et composé de plus de 1500 salariés permanents 

répartis entre la coopérative et ses 15 filiales. 

Confiance, équité, solidarité, responsabilisation et performance sont des valeurs essentielles au 

sein de notre Groupe. Nous traçons « Le Sillon Responsable », démarche par laquelle nous nous 

engageons à développer l’agriculture de demain, durable et rémunératrice, en réduisant nos 

impacts environnementaux, en assurant des niveaux de production compétitifs et la bonne 

rémunération de l’ensemble des acteurs. 

Avec plus de 1,5 millions de tonnes de céréales vendues chaque année, Ocealia est la première 

coopérative céréalière de Nouvelle Aquitaine. 

Fiers de notre modèle coopératif, l’humain est au cœur de nos décisions et donner du sens au 

travail de chacun est l'une de nos priorités. 

 

Proactif Recrutement recherche pour son client Océalia : 

 

UN(E) CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT DES SERVICES (H/F) 
Poste basé à Cognac, il (elle) pourra intervenir sur le Poitou-Charentes 

 
 
Vos MISSIONS ? 
 
Rattaché(e) au Responsable Innovation, Marketing et Développement, vous aurez en charge :  

 

 D’assurer la conception et le suivi du plan marketing de votre portefeuille services. Vous… 

o Participez à l’élaboration du budget pour la gamme de services de votre portefeuille.  
o Construisez le plan marketing opérationnel annuel, coordonnez sa réalisation, en 

relation avec les divers services support de la coopérative (DSI, Communication, 
Marketing opérationnel, …) et les partenaires externes. 

o Suivez les indicateurs d’activité, construisez les synthèses des plans d’actions 
réalisés et animez les bilans de fin de campagne. 

 

 D’accompagner les équipes terrain dans la vente des solutions services et animations liées 

o Elaborer les supports pour les Conseillers d’Exploitation et les adhérents. 
o Former les équipes commerciales, les accompagner en rendez-vous de vente sur des 

sujets experts  
o Assurer la planification, l’organisation et l’animation d’évènements sur le terrain auprès 

des adhérents de la coopérative (réunions techniques, clubs utilisateurs, bilans de 
campagne, plateformes, etc…) 
 

 De participer au déploiement de la stratégie services de la coopérative 

o Assurer la représentativité d’Océalia pour sa gamme services, au sein des instances 
externes,  avec les fournisseurs, et être à l’écoute de la satisfaction terrain afin de 
remonter les éventuels dysfonctionnements à votre hiérarchie. 

 
o En relation avec le service juridique d’Océalia, vous rédigez les contrats de service 
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Votre  PROFIL ? 
 
Votre expérience, vos études (Bac + 5 ou équivalent) une bonne connaissance du milieu agricole vous 
donnent légitimité auprès des collaborateurs et des adhérents. 
 
Votre sens commercial, vos connaissances agro et votre goût pour les challenges participent au succès 
de vos missions. 
Votre aptitude à gérer des projets transversaux et votre pédagogie, votre sens de l’initiative, votre 
organisation rigoureuse, vous aideront à fédérer les collaborateurs autours de projets innovants. 
Rompu(e) aux outils digitaux, vous êtes accoutumé(e) à travailler sur les réseaux sociaux, CRM, Excel 
et autres outils collaboratifs. 
 
Votre salaire sera compris entre 30 à 33 k€ brut annuel+ variable jusqu’à 4k€ (A négocier selon profil) 
+ Intéressement et participation selon les résultats de l’exercice. Votre mutuelle sera prise en charge à 
100%  
Ce poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet est à pourvoir très rapidement pour 
accompagner la montée en puissance de l’activité. 
Des outils tels que véhicule de service + PC portable + Smartphone seront mis à votre disposition. 
 

Si ce challenge vous intéresse et vous correspond, envoyez vite un CV et une lettre de motivation à 
contact@proactifrecrutement  
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