
ANIMATEUR ACHATS VENTES COLLECTES EN CDI 
(H/F) 

 
 

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

jardineries, pop-corn) présent sur 8 départements et composé de 1200 salariés permanents répartis 

entre la coopérative et ses 8 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs 

essentielles au sein de notre Groupe. 

Dans le cadre du renforcement de son équipe de mise en marché de la collecte (environ 1,6 millions 

de tonnes à ce jour), Ocealia recherche un collaborateur prêt à s’investir dans les missions qui lui 

seront confiées tout en ayant à cœur de contribuer à la mutation en cours du modèle agricole. 

 

UN ANIMATEUR ACHATS VENTES COLLECTES (H/F) 

 

MISSIONS 
 

En étroite collaboration avec le reste de l’équipe commerciale et les équipes back office, vous 

assurerez les missions suivantes : 

 

• Mise en marché d’un portefeuille de produits (produits bio et/ou conventionnels) 

• Suivi, analyse de marché et gestion de la position commerciale associée à ces produits 

• Mise en œuvre des stratégies de gestion des risques définies en accord avec le responsable 

du desk, dans le respect du cadre de gestion de la coopérative 

• Contribution à l’animation et construction des offres commerciales d’achat culture 

• Participation au développement de nouvelles filières, de la production jusqu’au client final 

 

 

PROFIL 
 

• De préférence issu d’une formation agri/agro ou équivalente ou école de commerce 

• Première expérience significative requise dans le commerce des matières premières 

agricoles 

• Anglais professionnel exigé, espagnol ou italien serait un plus 

• Esprit d’initiative, réactivité, autonomie et esprit d’équipe indispensables 

• Bonne capacité de rédaction et de mise en forme de documents 

 

 

 



 

SALAIRE 
 

Salaire à définir selon expérience. 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée, poste à pourvoir rapidement. 

Déplacements réguliers à prévoir. 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Stéphane VIGIER svigier@ocealia-groupe.fr au plus tard 

le 17 avril 2020. 


