
 
 

 

 

Le Groupe coopératif TERRE D’ALLIANCES, leader sur les départements de l’Ain, du Rhône et les cantons limitrophes, 
travaille près de 700 000 tonnes de céréales, approvisionne ses adhérents en fertilisants, produits de santé 
végétale, semences, alimentation animale, agroéquipements, produits de la vigne, dispose d’un réseau de 
magasins de jardinage sous enseigne « Gamm vert » et propose une large gamme de services.  

Aujourd’hui, le Groupe recrute un Conseiller technico-commercial productions végétales (H/F). 

 

Mission :  

Rattaché au responsable de région, et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe commerciale, vous aurez en 
charge la fidélisation, le développement commercial et la prospection d'un portefeuille adhérents sur votre 
secteur.  

Au contact permanent du terrain, vous serez notamment chargé(e) :  
- de l’accompagnement, du suivi des cultures et du conseil aux producteurs ; 
- de la mise en place et du développement d’outils d’aide à la décision, de nouvelles technologies, du suivi 

d’essais culturaux…. ; 
- de la valorisation de la collecte et des services apportées par la coopérative ; 
- de la commercialisation des produits de fourniture agricole ; 
- d’assurer le relais avec les services production animale et agro-équipement. 

 

Profil :  

Justifiant impérativement d'une formation type BAC/Bac+2 en agriculture/productions végétales grandes 
cultures, vous êtes passionné(e) par les enjeux agricoles actuels et futurs et disposez de solides connaissances en 
agronomie.  
Votre excellent contact client, votre sens du service et vos aptitudes commerciales vous permettront de mener à 
bien les missions confiées. Esprit d'initiative, autonomie et sens des responsabilités sont des qualités que l'on vous 
reconnaît.  
La possession du permis B est exigée, celle du certiphyto appréciée. 

 
Conditions d’emploi :  

Secteur géographique : département de l’Ain (secteur Dombes).  
Type de contrat : CDI à temps complet 

À pourvoir dès que possible. 

 

Candidature à adresser à :  

TERRE D’ALLIANCES  
Service RH  
CS 17130  
76 avenue de Marboz  
01007 BOURG en BRESSE 
service.rh@terredalliances.coop 


