TECHNICIEN(NE) GRANDES CULTURES (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

17/12/2021
#30464
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

ARLES / FOURQUES, 30300
Fourques (30 - Gard)
BAC+2

Description de l'entreprise :
Le GROUPE ARTERRIS recrute pour sa filière : PRODUCTIONS VEGETALES
Désignés par le magazine CAPITAL au palmarès des 500 meilleurs employeurs de France, nous sommes parmi les
dix premiers groupes coopératifs français, qui permettent à chaque adhérent agriculteur d’exprimer sa voix. Les
orientations stratégiques du groupe sont impulsées par ces derniers et mises en oeuvre par l’ensemble des salariés
dont vous ferez partie (Plus d’informations sur www.arterris.fr).

Poste proposé :
Sur la zone de ARLES/FOURQUES, et avec un portefeuille d’une centaine d’adhérents actifs, vous serez au coeur
de la relation entre ces derniers et la coopérative.
Vous appréciez la polyvalence rythmée par les saisons et les dossiers variés Ce poste est fait pour vous.
Vous devrez conseiller et vendre justement afin de répondre aux attentes et objectifs de vos adhérents.
CONSEILLER : nos agriculteurs attendent un conseil agronomique sur l’optimisation et la montée en gamme de leur
production en agriculture conventionnelle et biologique.
VENDRE la gamme ARTERRIS afin de répondre à leurs besoins (agrofournitures, protection des plantes nutrition des
plantes, services autour de l’exploitation).
Dans votre région, vous participerez à la construction de l’offre commerciale du territoire.
Dans votre région, composée de 10 techniciens, règne un fort esprit d’entraide et de solidarité, et où l’esprit d’équipe
est primordial. Vous échangerez mensuellement sur vos problématiques et réussites afin de capitaliser sur vos
expériences.
Au-delà de votre région, vous intégrerez l’équipe de PRODUCTIONS VEGETALES du territoire sud ouest composée
de près de 60 personnes animées au travers de lancements de campagne (2 fois par an) où se partagent des
moments de réflexion et de convivialité importants.

Profil recherché :
Doté(e) d’un diplôme agricole, vous appréciez les valeurs de cet environnement et êtes prêts à vous investir dans un
groupe dynamique et à votre écoute. Vous faîtes preuve de connaissances techniques et agronomiques dans le
domaine de la viticulture.
Les pratiques durables et l’agro-écologie sont des valeurs qui ont du sens pour vous.

Vous avez un bon sens relationnel et des capacités commerciales.
En nous rejoignant, vous bénéficierez un parcours d’intégration qui vous donnera tous les outils nécessaires à la
prise de poste (tournée avec un homologue, points réguliers avec le responsable de région, séminaire d’intégration,
parcours de formation...) et vous permettra d’acquérir ou développer les compétences qui pourraient vous manquer.
Rémunération : à partir de 2 072,84 EUR brut mensuel sur 13 mois pour un débutant. Parcours d’évolution rapide dès
formation acquise.
Votre qualité de vie chez ARTERRIS
En nous rejoignant, vous bénéficierez :
de 7.5 à 9 semaines de congés/repos par an,
d’un maintien du dispositif de développement des compétences à 2% de la masse salariale au budget formation,
d’une prime d’intéressement,
d’un CE attractif : billets de parcs d’attractions à -50%, logements vacances à tarifs préférentiels, bons cadeaux,
chèques vacances, etc... Estimés à 200 EUR de valeur par an,
d’un accompagnement aux projets immobiliers et à la mobilité,
d’une mutuelle famille avec un reste à charge inférieur à 30 EUR pour 3 personnes et plus.
Enfin, ce poste offre des avantages particuliers tels qu’un véhicule 2 places avec une utilisation possible le week-end
sous conditions, un ordinateur portable et un smartphone.
Découvrez toutes les activités du GROUPE ARTERRIS en visionnant les vidéos de notre page YOUTUBE :
https://www.youtube.com/user/arterris/videos
Vous y trouverez témoignages de salariés, présentations de nos activités et flash presse.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=kJhGF/k8jMVW2mXsya56rw=

