
Offre : CONSEILLER.E TECHNICO-COMMERCIAL.E POLYCULTURE ELEVAGE (H/F) 

LE POSTE 

 Contrat CDI à temps complet  

 Secteur géographique : Saône-et-Loire  

 Rémunération selon profil et expérience,  

 + 13ème mois, prime ancienneté, véhicule de service, téléphone, ordinateur et CSE attractif 

PARTAGEONS NOS EXPERIENCES  

LES MISSIONS  

Rattaché au responsable commercial, et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe commerciale, 
vous aurez en charge la fidélisation, le développement commercial et la prospection d'un portefeuille 
adhérents sur votre secteur.  

Au contact permanent du terrain, vous serez notamment chargé.e de :  

 l’animation, la dynamisation et le développement de votre portefeuille agriculteurs ;  

 l’accompagnement et le suivi des exploitations agricoles ; 

 la commercialisation de tous produits inhérents aux productions animales et grandes cultures 
(nutrition animale et végétale, santé végétale, agroéquipement, …) et des services associés ; 

 la promotion de l’offre de services afférents aux différentes productions. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Passionné(e) par les enjeux agricoles actuels et futurs, vous disposez d’une forte sensibilité aux produc-
tions et au milieu agricoles, que vous avez démontré par une première expérience terrain réussie. Grâce 
à votre excellent contact et votre sens du service clients, vous comptez à votre actif de vraies réussites 
commerciales. 
Esprit d'initiative, autonomie et sens des responsabilités sont des qualités que l'on vous reconnaît.  
Vous justifiez d'une formation Bac+2 en agricole et/ou commerce 
La possession du permis B est exigée. 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, rejoignez-nous! 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à 

Coraline Lopes, Assistante Ressources Humaines : 

clopes@aveal.fr 
 

QUI SOMMES-NOUS? 

Au cœur du territoire du Grand Charolais, la coopérative agricole Avéal est né le 1er juillet 2021. Notre mission est 
d’accompagner nos 2500 agriculteurs partenaires dans leurs productions et de répondre ensemble aux défis de 
l’agriculture de demain.  Avec 17 sites, la coopérative est organisée autour de 3 activités : l’élevage, les cultures 
et la jardinerie. Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site www.aveal.fr. 


