
AV011625 - HÉRAULT

CHARGÉ DES EQUIPEMENTS APPLICATIFS AGRICOLES ET
STEWARDSHIP PRODUITS F/H
SBM - CMPA

Contexte et Définition du poste :
CMPA, l’entité du groupe SBM dédiée au marché agricole, commercialise des granulés
insecticides à enfouir dans le sol pour protéger les cultures contre les ravageurs du sol. Ces
granulés sont appliqués à l’aide de diffuseurs, positionnés sur les semoirs, en sortie de micro-
granulateur, à l’aide d’un ensemble de pièces mécaniques – le kit de montage – à adapter en
fonction du semoir.
Le titulaire du poste a pour mission la fourniture, partout en Europe, des diffuseurs et de leurs
kits de montage pour une application optimale des granulés insecticides du sol commercialisés
par CMPA.
Il sera  en charge de former les clients de CMPA au montage des diffuseurs, et de façon
générale à l’utilisation des produits.
Après une période de formation et d’accompagnement, le candidat sera autonome et en
responsabilité de l’activité
Principales Responsabilités :

Achat des composants :

Prévisions annuelles en fonction des prévisions produits transmises par CMPA.
Mise en place et suivi des commandes auprès des différents fournisseurs.
Suivi et gestion des stocks en composants et en produits finis (kits complets).
Assemblage des kits

Assemble des kits

Préparation des kits par type de semoir
Mise à jour et impression des notices de montage, dans la langue du pays de destination.

Suivi des commandes et envoi des kits :

Réception et suivi des commandes qui arrivent :

via le site belem-sav.com
via le client de CMPA en France
via le Responsable Développement Produit et Stewardship pour les autres pays
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Envoi des kits partout en Europe, du colis à la palette complète.

Support technique & Formation :

Actualisation et mise à jour du site web belem-sav.com
Réponses aux questions des agriculteurs, des distributeurs (coopératives et négoces) et des
clients de CMPA (hotline).
Formation et réunion auprès des équipes techniques de nos distributeurs en France et Europe
Suivi des réclamations.

Développement et veille technique :

Contact avec les constructeurs pour suivre l’évolution technique des matériels (semoirs, micro
granulateurs).
Adaptations des kits aux nouveaux semoirs.
Mise au point de nouveaux diffuseurs si de nouvelles cultures sont développées par CMPA.

 

Profil recherché : 

BTS Agricole, Bac +3
Un réel intérêt pour le machinisme agricole.
Une grande autonomie, avec de bonnes capacités d’organisation et une expérience en
logistique.
Maîtrise du pack Office (Word, Excel, PPT), emails, internet.
Langue étrangère : maîtrise de l’anglais technique agricole, en capacité de tenir une
conversation professionnelle

Conditions :

Salaire à négocier selon expérience et profil
CDI avec période d’essai. Statut agent de maîtrise. Temps de travail 35h.
Prise de poste dès que possible. Il s’agit d’une ouverture de poste, ces missions étant pour
l’instant effectuées par un prestataire. L’intégration et la formation du candidat retenu seront
assurées par l’actuel prestataire ainsi que votre futur responsable hiérarchique.
Localisation du poste : Béziers
Déplacements en France et à l’étranger jusqu’à 20 jours par an majoritairement de décembre
à avril.
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Rémunération :
Salaire à négocier selon expérience et profil

Précisions pour candidater :
Envoyer CV et lettre de motivation en cliquant sur “Postuler dès maintenant”. Dans un premier
temps les sélections sur dossier de candidatures et entretien téléphonique seront effectuées
par l'Apecita. La suite du recrutement sera effectuée par CMPA

Mail de candidature :
montpellier@apecita.com
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