CONSEILLER D’EXPLOITATION EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE EN CDI (H/F)
Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries,
pop-corn) présent sur 5 départements et composé de 900 salariés permanents répartis entre la coopérative et
ses 7 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au sein de notre
Groupe.
La coopérative investit dans l’accompagnement de ses adhérents producteurs en agriculture biologique ou bien
en cours de conversion, avec une équipe dédiée. Pour renforcer sa présence sur ces marchés, Océalia recrute

UN CONSEILLER D’EXPLOITATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE (H/F)
Basé à Cognac, il pourra intervenir sur tout le périmètre de la coopérative (Poitou-Charentes, Dordogne)

MISSIONS
Rattaché au Coordinateur Agriculture Bio, au sein d’une équipe de 3 conseillers d’exploitation, vous serez en
charge de gérer et de développer l’activité Bio de la coopérative en fournitures d’intrants, de services et d’achat
de la collecte dans le cadre de la politique de l’entreprise. Votre activité consistera à :


Développer les parts de marché en apportant de la valeur ajoutée aux adhérents : identifier les besoins
spécifiques à chaque exploitation, présenter et proposer les offres produits et services adaptés, fidéliser
les adhérents et prospecter de nouveaux agriculteurs en réflexion ou déjà convertis.



Analyser son marché et organiser son activité en fonction des différents segments d’adhérents : faire
vivre son portefeuille en enregistrant les visites et les informations essentielles, préparer ses
campagnes commerciales et conseiller les adhérents sur les itinéraires culturaux à mettre en œuvre.



Assurer la remontée d’informations auprès de différents interlocuteurs (Responsable de site,
Coordinateur Agriculture Bio, services supports), être le relais de la communication entre l’adhérent et
la coopérative, organiser et animer des réunions adhérents selon les plans d’actions définis.



Promouvoir l’image d’Océalia en tant qu’opérateur de la filière Bio et proposer aux adhérents ou aux
prospects des contrats de partenariat en agriculture biologique.

PROFIL


BAC+2/+5 dans le domaine agricole.



Expérience souhaitée dans le conseil en agriculture Bio



Connaissances des produits et des marchés Bio et conventionnel.



Connaissances des techniques de vente.



Connaissances en agronomie, des matériels agricoles et en QSE.



Etre titulaire du Certiphyto conseil et vente de produits phytosanitaires est un plus.



Maîtrise des outils bureautiques et capacité d’adaptation sur de nouveaux logiciels.



Esprit d’équipe et d’appartenance, sens du relationnel et de la communication, esprit de synthèse,
organisation, force de propositions, disponibilité, sont nécessaires pour ce poste.

POSTE
Salaires bruts mensuels entre 2247 et 2785 € selon expérience, plus une prime de treizième mois à compter
de 7 mois d’ancienneté.
Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir immédiatement et au plus tard le 1er
septembre 2019.
Déplacements assurés grâce à un véhicule de service.
Envoyer un CV et une lettre de motivation à contact@proactifrecrutement.fr

