
                                                    
 

BC Conseils, par son expertise RH depuis plus de 20 ans est votre partenaire pour 
des recrutements dans tous secteurs d’activité, et accompagne les candidats dans 

un suivi personnalisé. 

Notre client, la société  
 

 
 

leader de l’alimentation animale bio sur la Région Auvergne Rhône Alpes, a depuis 

plus de 40 ans le bio pour passion.  L’innovation fait partie de son ADN et 2019 
signe encore une fois la reconnaissance attribuée à toute une équipe : les Noyaux 
Protéiques de CIZERON BIO  ont reçu le prix spécial Bio du jury des SOMMETS 

d’OR 2019 au sommet de l’élevage.  

Pour accompagner son fort développement et relever le défi d'une agriculture 
ambitieuse, innovante et compétitive, CIZERON BIO recherche :  
 

Un Chargé de Développement Technique et Commercial (H/F) 
 

Prenez part dans CIZERON BIO par votre engagement dans le développement 
commercial dans les filières volailles, porcs et ruminants.  
 

Avant tout conseil auprès des clients, vous les accompagnez, les fidélisez tout 
en développant le portefeuille existant d’éleveurs, revendeurs et intégrateurs 

(industries agro-alimentaires).  
 
Animé par une réelle volonté de promouvoir l’approche globale d’exploitation, vous 

saurez apporter les conseils en plans d’alimentation des élevages bio, mais aussi 
interviendrez dans la formation des revendeurs, leurs fournirez des éléments 

techniques…. Vous assurez le suivi après-vente et la gestion des réclamations…. 
Homme ou femme de challenge vous êtes garant de l'image de CIZERON BIO 
auprès de la profession. 

 
Vous avez une formation agri/agro ou commerciale avec une connaissance 

du secteur de l’élevage pour l’avoir côtoyé ou y avoir exercé, vous faites 
preuve d’écoute et de crédibilité par vos conseils avisés, vous savez vendre 
une idée… alors nous sommes faits pour nous rencontrer. 

 
CIZERON BIO vous offre :  

 
Une réelle dynamique de groupe entre commerciaux : réunions mensuelles, CRM, 

plateforme snapchat pour échanger astuces, conseils techniques… 
 

Poste en CDI. Rémunération attractive avec 13ième mois. Carte d’entreprise et 
tickets restaurants.  
Travail en home office : ordinateur, téléphone, voiture…Secteurs géographiques 

prospectés définis en fonction de votre zone de résidence.  
 

CIZERON BIO dispose d’un réel projet social tourné vers la qualité de vie et 
de travail qui donne toute sa place à l’homme porteur de valeur ajoutée.  
 

Envoyer C.V. et lettre de motivation, sous la ref. BC 2019-80, à BC Conseils Immeuble le « 912 » 6 

rue de Molina 42000 St-Etienne ou postuler directement par mail : christel.tholly@bcconseils.fr  

CIZERON BIO sera présent au sommet de l’élevage. Possibilité de rencontrer les 

représentants de l’entreprise sur place. 
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