
 

TECHNICO-COMMERCIAL 
GRANDES CULTURES CEREALIERES – H/F 

VIVESCIA – PROVINS – MAISON ROUGE (77) 
Type d'offre : CDI 

 
Description société : 
 
VIVESCIA est un Groupe coopératif agricole et agroalimentaire de dimension internationale opérant dans 
25 pays, avec 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 7 500 collaborateurs. Spécialisé dans la culture 
et la valorisation alimentaire des céréales, VIVESCIA appartient à 11 000 agriculteurs du Nord-Est de la 
France. 
 
1er acteur du Nord Est de la France, la coopérative agricole VIVESCIA accompagne ses adhérents 
agriculteurs pour améliorer leurs performances économiques et environnementales. Collecte, semences, 
fertilisants, produits de santé végétale, agronomie, services et outils d'aide à la décision... Nos experts sont 
sur le terrain pour accompagner chaque agriculteur au plus près de ses besoins et de ses projets. 

 
Description / Mission : 
 
Sous la direction du Responsable commercial, vous serez plus particulièrement en charge de : 
 
- Vendre des solutions agronomiques aux agriculteurs adhérents de la coopérative, sur la base d’une solide 
expertise technique : semences, produits de santé végétale, fertilisation, conduite culturale, outils d’aide à 
la décision… 
 
- Acheter les productions de ces mêmes adhérents en définissant avec eux une stratégie de gestion du 
risque prix répondant à leurs besoins 
 
- Travailler en étroite relation avec les experts métiers de la coopérative (agronomie, collecte, 
approvisionnements, services) 
 
- Fidéliser les adhérents actuels et en prospecter de nouveaux 
 
- Développer la part de marché de votre territoire dans les activités d'achat de collecte, de vente 
d'approvisionnements et de services. 
 

Formation / Compétences : 
 
Vous connaissez le milieu agricole, vous avez une expérience commerciale solide de 3/5 ans dans ce 
secteur. 
Vous appréciez suivre les agriculteurs et possédez de réelles capacités commerciales. 
Vous êtes force de propositions, énergique, déterminé et entreprenant. Vous aimez apprendre et souhaitez 
enrichir vos compétences.  
  
Nous vous proposons un parcours d’intégration, un plan de formation et un encadrement régulier pour vous 
permettre de progresser rapidement et répondre au mieux aux besoins des agriculteurs. 
 

Informations complémentaires et rémunération : 
 
Poste basé sur le secteur de Provins – Maison Rouge (77)  
 
Rémunération selon profil, mise à disposition d’une voiture, PC, téléphone  
Prime de 13eme mois, intéressement participation..  
De nombreux avantages comme un comité d’entreprise, des formations métier…  
 
Contact : Madame Joan Rotol : joan.rotol@talentsfirst.com ou 06.14.30.29.26 
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