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Vous souhaitez rejoindre un groupe international qui œuvre pour garantir une alimentation plus saine et 
sûre ? 
  
Rejoignez Kersia, groupe en forte croissance et leader mondial de la biosécurité. Notre objectif partagé est 
d’améliorer la performance des élevages et d’apporter des solutions à fortes valeur ajoutée dédiées à 
l’industrie agroalimentaire. 
  
En proposant des solutions innovantes aux éleveurs et aux industriels de l’agroalimentaire grâce à notre 
expertise scientifique et à notre expérience terrain, nous garantissons la sécurité des aliments sur 
l’ensemble de la chaîne alimentaire « de la fourche à la fourchette ». 
 
Notre équipe Agriculture accompagne les professionnels de l’élevage laitier (bovins, ovins, caprins). Via 
notre réseau de distribution, nous proposons des solutions d’hygiène (hygiène de traite, hygiène des 
bâtiments, traitement d’eau), des compléments alimentaires pour animaux, mais également des conseils 
techniques adaptés à nos partenaires et aux éleveurs. 

 
Dans le cadre de notre développement et afin de renforcer nos équipes, nous recherchons aujourd’hui un(e): 
  

Animateur Technique et Commercial (H/F) 
Zone Limousin 

 
Au sein d’une équipe régionale dynamique, vous assurez la promotion et le déploiement de notre gamme 
de produits et de services, en partenariat avec nos distributeurs locaux et auprès d’une clientèle 
d’exploitants agricoles existante. 
  
Après une formation à nos produits et méthodes, votre mission consiste à : 

• Animer le réseau de distributeurs sur votre zone 

• Assurer la fidélisation de la clientèle existante via un suivi technique de proximité 

• Former des prescripteurs et des éleveurs à nos méthodes d’hygiène et notre approche sur le 
nutritionnel 

• Suivre le référencement de nos gammes produits auprès de nos distributeurs 

• Développer et mener des actions afin de participer au développement de l’activité 

 

 
Votre profil :  
Diplômé(e) d’une formation en agriculture/agronomie, vous justifiez d’une première expérience terrain 
réussie en environnement agricole. 
  
Dynamique, réactif(ve) et ambitieux(se), vos qualités relationnelles (force de conviction, sens de l’écoute, 
disponibilité) alliées à vos compétences techniques, vous permettront d’être proactif avec nos clients, et 
ainsi garantir la pérennité de notre partenariat. 
  
Formation assurée aux produits et méthodes. 
  
Domiciliation souhaitée sur la zone (Cantal, Corrèze, Dordogne, Lot) 

 
Vous êtes une personne de terrain, dynamique et pragmatique et vous souhaitez intégrer une entreprise en 
plein essor ? KERSIA vous offre cette opportunité ! 

 
Pour recruter : recrutement@kersia-group.com 

 


