
TECHNICO-COMMERCIAL ( H/F)

Date : 22/08/2019 Localisation : route de charlieu, 42300
Réf. : T/42R Roanne (42 - Loire)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation :

Description de l'entreprise :
Le Groupe Coopératif SICAREV est un acteur majeur du secteur de la viande en France, avec un effectif global de
2265 personnes réparties au sein de coopératives élevage et de sites industriels.

SICAREV COOP est la coopérative amont d’élevage bovin et ovin, elle possède des sites répartis sur le secteur
Centre, Est et Nord de la France. L’objectif de ses équipes est la promotion et la valorisation de la production de nos
éleveurs adhérents suivant des engagements forts en qualité et développement durable. Nous recrutons en CDI,
pour la section de Roanne (42), intervenant auprès d’éleveurs bovins.

Poste proposé :
Rattaché(e) au directeur/trice délégué de la section, vous intégrerez une équipe dynamique et passionnée sur le site.
En relation quotidienne entre nos éleveurs adhérents, les techniciens conseils, les chauffeurs et la direction, vous
aurez pour missions de :
-    Organiser la production des adhérents afin d’améliorer la valorisation de leurs produits
-    Réaliser, à partir d’un portefeuille commercial, les achats de bovins à destination de l’élevage, de l’exportation ou
la Boucherie
-    Apporter aux adhérents un conseil global en élevage, techniques, économiques ou règlementaire
-    Assurer la certification des élevages pour le suivi des filières qualité
-    Participer au développement de l’activité du service approvisionnement (sanitaire, alimentation...)
De manière transverse, vous remontez les informations importantes concernant nos éleveurs adhérents, vous
partagez vos idées avec vos collègues et vous êtes force de propositions.

Profil recherché :
Issu(e) de formation supérieure agricole BAC à BAC+3, vous connaissez notre coopérative et vous vous
reconnaissez dans nos valeurs. Vous êtes autonome et entrepreneur, vous êtes volontaire et persévérant(e), vous
aimez travailler en équipe et vous avez une très bonne aisance relationnelle. Enfin, vous possédez votre permis de
conduire et vous appréciez de vous déplacer par des chemins de campagnes.

Poste : CDI
Matériel mis à disposition : véhicule, téléphone portable et ordinateur
Salaire à discuter en fonction de votre profil

Pour postuler, cliquer ici : groupe-sicarev.23542608@applicount.com


