
 

Nous recherchons une personne pour le poste de : TECHNICO-COMMERCIAL RUMINANT H-F  
zone Haute-Vienne et nord Dordogne 

CDI 

  

Le groupe Avril a vu le jour il y a un peu plus de 35 ans à l’initiative du monde agricole. Il s’est 
construit sur deux principes forts : une mission d'intérêt général et la décision de réinvestir 
l’intégralité de son résultat dans les filières locales. Ce qui en fait un modèle d'entreprise 
atypique, animé par des collaborateurs engagés autour de valeurs fortes et d’un projet porteur 
de sens. Ensemble, ils contribuent à apporter des solutions concrètes aux grands enjeux de 
demain dans les domaines de l’alimentation, des énergies et de la chimie renouvelables, des 
filières d’élevages et des expertises animales.  

AVRIL, un nouveau printemps pour votre carrière !  https://www.groupeavril.com 

Filiale du groupe AVRIL, SANDERS, leader en nutrition animale avec 3,4 millions de tonnes 
fabriquées et commercialisées par an, poursuit son développement national et international. 

Description du poste: 

Au sein d’une équipe dynamique, vous prenez en charge la prospection, l’animation et le 
développement des ventes dans le secteur, ainsi que le suivi de votre portefeuille, dans le but de 
fidéliser les clients. Vos interlocuteurs sont les éleveurs de ruminants principalement, mais aussi les 
éleveurs de porcs du secteur. 
 
Sous la responsabilité du manager de territoire, vos principales missions sont les suivantes : 
 - conseiller et assurer le suivi technique et commercial de nos clients éleveurs,  
 - mettre en place des plans d’actions commerciaux pour atteindre les objectifs des campagnes 
annuelles, 
 - développer et pérenniser l’activité  
 - appuyer un réseau de distribution. 
 - Effectuer le reporting de votre activité auprès de votre responsable 

Profil du candidat recherché: 

Issu(e) d’une formation agricole du BTS à Ingénieur Agri/Agro, vous justifiez d’une expérience 
professionnelle réussie sur le terrain. Ce poste nécessite une bonne connaissance du monde agricole 
et idéalement de la zone de prospection. 
 
Doté d’un sens du relationnel, vous avez le goût du challenge et êtes persévérant. Votre autonomie et 
votre organisation, couplées à votre aptitude à communiquer sont vos atouts majeurs pour réussir à 
ce poste. 
Véhicule de fonction – téléphone et matériel informatique fourni. 

Le Groupe Avril étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes 
en situation de handicap. 


