ANIMATEUR ACHAT VENTE P.V (H/F)
EN CDI

Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries,
snacking) présent sur plusieurs départements et composé de 1500 salariés permanents répartis entre la
coopérative et ses 15 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au sein
de notre Groupe.
Dans le cadre de l’évolution du périmètre d’activité et des responsabilités au sein du service Production
Végétales, la coopérative recrute, au sein du siège social à Cognac (16),

UN ANIMATEUR ACHAT VENTE PRODUCTION VÉGÉTALES (H/F)
MISSIONS
Vous serez rattaché(e) au Responsable marché des grains, en étroite collaboration avec les équipes commerciale
et marketing achat. Vous serez notamment en charge de :


Assurer le suivi et l’analyse des marchés des grandes cultures sur la base des sources d’informations
fondamentales mises à disposition (publications spécialisées, remontées des équipes terrain de la
coopérative, internet, réseaux sociaux, etc.) et des échanges avec l’équipe commerciale.



Participer à l’élaboration des stratégies de commercialisation et de gestion des risques et contribuer
activement à la couverture des risques.



Prendre part à la construction, à l’animation et au suivi des offres commerciales d’achat culture : timing,
modalités commerciales, ciblage, reporting, …



Participer activement au développement des filières : définir les atouts et contraintes des systèmes de
production, construire et rédiger les cahiers des charges de production, définir les modalités commerciales,
accompagner les équipes terrain et les producteurs dans la mise en œuvre des cahiers des charges
(réunions d’informations, fiches techniques, etc.).



Contribuer à l’animation « marchés » auprès des équipes terrain et des adhérents de la coopérative.

PROFIL


Formation agri/agro ou école de commerce souhaitée.



Connaissances de l’amont agricole et des marchés des matières premières agricoles exigées.



Anglais professionnel exigé ainsi que la maîtrise des outils bureautique (Excel, PowerPoint, ect.).



Capacité de synthèse et de rédaction, aisance relationnelle et esprit d’équipe sont nécessaires pour ce
poste.

POSTE
Salaire à définir selon le profil et l’expérience.
Déplacements occasionnels sur le territoire du Groupe.
Poste en Contrat à Durée Indéterminée au forfait jours, à pourvoir dès que possible.
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Stéphane VIGIER : svigier@ocealia-groupe.fr ou 51, Rue Pierre
Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 22 août 2021.

