
 } ASSURER UN SUIVI COMMERCIAL DE QUALITÉ Par 
la qualité de votre suivi corrélée à cette de notre offre 
commerciale produit/service, vous mainteniez et déve-
lopperez ainsi l’activité de vente de nos solutions avec 
nos adhérents, clients confiés.

 } ANIMER Vous participez à l’élaboration du plan d’anima-
tion adhérent et contribuerez à l’animation de groupes 
de travail, à la préparation de supports d’informa-
tion…               

 } FÉDÉRER Vous fédérez vos adhérents autour de la coo-
pérative et de ses projets,

 } PARTAGER Vous pourrez être amener à apporter votre 
expertise à vos collaborateurs, référant technique. 

 } COLLABORER Aux côtés d’une équipe à taille humaine, 
alliant les atouts de la jeunesse et des plus expérimen-
tés, vous participez à la vie de la coopérative afin de fidé-
liser les adhérents ! 

Vous aimez l’Agriculture et en particulier l’élevage ?
Vous avez des compétences en agronomie :  production animale & végétale ; 
analyse, économie-gestion et stratégie d’entreprise agricole ? 
Vous aimez être au service des adhérents, vous aimez l’esprit coopératif ? 

Homme ou Femme de terrain, vous recherchez un quotidien riche d’échanges des 
adhérents/clients qui comptent sur vous pour progresser dans un environnement 
complexe et évolutif ?

O F F R E D’E M P LO I

La coopérative TERRE D’HORIZON, Coopérative Agricole d'Approvisionnement & 
Collecte, spécialisée en zone d’élevage renforce renforce son équipe avec la volonté 
de renforcer son accompagnement auprès de ses adhérents et  en prévision d’un 
départ en retraite.
Entreprise de proximité, réactive, professionnelle, à l’écoute de ses adhérents 
(rôle de conseil) .
Equipe dynamique et engagée. Nombreux projets. la coopérative …

 } CONSEILLER Vous assurez un conseil d’ordre 
stratégique, économique et technique de quali-
té, auprès des adhérents éleveurs qui vous sont 
confiés. 

 } ACCOMPAGNER Votre challenge sera d’accom-
pagner la performance économique de ces exploi-
tations dans leur diversité de système. 

 } GUIDER En partenaire conseil, vous guidez le(s) 
chef(s) d’exploitation(s) sur les aspects gestion de 
l’entreprise et sur l’élaboration, la mise en place et 
le suivi des orientations stratégiques adoptées.  

VOS M
ISSIONS

AM
BITION

L’ENTREPRISE

CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL H/F CDI
Système ELEVAGE Bovin Lait Sud Vosges/Nord Haute Saône



CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL H/F CDI
Système ELEVAGE Bovin Lait Sud Vosges/Nord Haute Saône

O F F R E D’E M P LO I

 } De formation Bac + 2/3 (PA, PV, ACSE, Licence Pro Conseil Agro. ) à Bac +5 Agro-Agri 

 } Vos qualités d’écoute et d’analyse, vos connaissances pluridisciplinaires en agronomie et gestion d’entreprise agricole, 
votre capacité d’adaptation, votre réactivité et vos aptitudes communicatives feront la différence et vous permettront 
d’emporter la satisfaction de ses adhérents.

 } Esprit d’équipe avec un bon relationnel, une connaissance du milieu coopératif est un plus.

 } Vous aimez atteindre vos objectifs et souhaitez accompagner au mieux nos adhérents !

CONDITIONS PROPOSÉES :
CDI – Conditions de travail attractives
Plan d’intégration et d’accompagnement continue pour prise de poste réussie prévu.  

A POUVOIR DÈS QUE POSSIBLE

Siège à Remiremont + mobilité Sud Vosges / Nord Haute Saône

03 29 62 11 29     contact@terredhorizon.coop

Coop. TERRE D’HORIZON 
A l’intention de Mme Aude BERTOUT  et M. Arnauld FREOUR
24 rue du canal – 88 207 SAINT NABORD / REMIREMONT

OÙ POSTULER ?
PROFIL RECHERCHÉ


