ALTERNANT TECHNICO-COMMERCIAL VIGNE ABRO
MARAICHAGE (H/F) - FOURQUES
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

20/05/2022
#33597
Alternance
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

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 :
En binôme avec un conseiller technico-commercial, vous découvrirez, apprendrez et vous approprierez ce poste.
Votre zone de jeu sera d’environ 20km autour du site d’approvisionnement auquel vous serez rattaché. Vous serez au
coeur de la relation entre les agriculteurs et la coopérative.
Vous appréciez la polyvalence rythmée par les saisons et les dossiers variés Ce poste est fait pour !
Vous partagerez le quotidien de votre tuteur et l’accompagnerez dans la réalisation de ses missions.
Il conseille et vend justement, manage son équipe de façon responsable et intègre afin de répondre aux attentes et
objectifs de ses 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 (protection des plantes nutrition des plantes,
services autour de l’exploitation).

Profil recherché :
Doté(e) ou en cours de validation d’un diplôme agricole (BTSA, licence, etc.), de préférence viticulture/oenologie, ou
maraîchage vous appréciez les valeurs de cet environnement et êtes prêts à vous investir dans un groupe dynamique
et à votre écoute.
Vous recherchez une alternance pour développer vos connaissances techniques et commerciales dans le monde
agricole.
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.

A la prise de poste, vous bénéficierez du soutien quotidien de votre conseiller réfèrent qui vous permettra d’acquérir
ou développer les compétences qui pourraient vous manquer.
Au cours de l’alternance, vous vous approprierez petit à petit les missions de votre tuteur: missions qui deviendront
ensuite les vôtres.
30% de nos alternants de la promotion précédente ont eu une proposition de CDI à l’issue de leur alternance !
Saisissez cette porte ouverte vers votre futur emploi et profitez-en pour découvrir le fonctionnement d’une
coopérative de l’intérieur.
Avantages : Prise en charge de 50% des frais de transports collectifs / 13ème mois / CE / Mutuelle prise en charge à
80%.
Découvre 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.
Le Groupe Arterris s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs
handicapés.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=/2VvmZL7ilu8n+/cEo7ZmQ==

