
 

 

 

 

 

Le Groupe VIVADOUR recrute pour son Grandes Cultures 
 

UN CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL GRANDES CULTURES (H/F) 

POSTE CDI SECTEUR MASSEUBE (32) 

 

Vos principales missions : 

o Animer, fidéliser, prospecter un  portefeuille  agriculteurs adhérents 

o Participer aux acquisitions de références techniques, règlementaires et économiques,       

informer/former les agriculteurs  

o Assurer le suivi technique, économique et règlementaire de l’exploitation 

o Vendre l’offre commerciale de la Coopérative : agrofournitures, productions 

contractuelles, services  

o Acheter des productions de l’agriculteur 

 

Ces missions s’inscrivent dans notre activité Territoriale qui évolue dans un contexte de fortes 

tensions sur les marchés.  

Chez Vivadour, la collecte et la fourniture des approvisionnements est déterminée par les 

prescriptions et les cahiers des charges du Groupe. Pour le groupe en 2017 cela représente : 

504 000 tonnes de collecte céréales, 58 M€ de chiffres d’affaires sur les approvisionnements.  

Nous menons une politique active de recherche de débouchés contractuels et réguliers pour 

nos productions végétales afin de créer de la valeur au profit des agriculteurs. 

Nous accentuons notre investissement dans les conseils techniques et règlementaires 

convaincus de leur nécessité  pour la réussite des productions de chaque agriculteur.   

 

Vos conditions d’emploi :  

o Poste rattaché à la CCN 5 Branches. 

o Salaire brut mensuel indicatif sur 13 mois : de 2 150 € à 2 400€ à négocier selon 

expérience + statut applicable dans l’entreprise : titres restaurant + participation, 

intéressement + mutuelle famille, prévoyance + œuvres sociales CE. 

o Accompagnement à la prise de poste et formations. 

o Mise à disposition : véhicule de service, téléphone et ordinateurs portables. 

o Déplacements quotidiens secteur Masseube 
 



 

Votre profil : 

De formation technique supérieure agricole : BTSA et au-delà, vous avez une bonne 

connaissance du monde agricole. 

Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle et d’une réelle capacité à travailler en 

équipe, vous maîtrisez l’outil informatique.  

Enfin, rigueur, organisation, autonomie, adaptabilité, vous permettront de réussir pleinement à 

ce poste.  

Expérience minimale réussie de deux ans sur un poste similaire 

Permis B exigé (mise à disposition véhicule de service) 

 

Notre Groupe VIVADOUR : 

La raison d'être fondamentale du Groupe Coopératif VIVADOUR est d'intervenir 

économiquement et structurellement pour améliorer le revenu de ses agriculteurs sur son 

territoire statutaire : le département du Gers, sa périphérie et  ses prolongements vers le Piémont 

Pyrénéen. 

A cette fin, le Groupe VIVADOUR : 

Développe les services de collecte, approvisionnement, conseil technique, utiles aux 

agriculteurs en alliant proximité et compétitivité. 

Investit dans les filières végétales, animales, viticoles, libre-services agricoles, acquiert les savoir-

faire nécessaires à l'exercice des métiers associés. 

Suscite et accompagne les évolutions des exploitations, favorise l'appropriation des nouvelles 

technologies  dans le respect des contraintes agroenvironnementales. 

Persuadé que ses agriculteurs et ses salariés constituent les piliers fondamentaux de son 

développement, VIVADOUR s'appuie sur un mode de relations fondé sur la loyauté, 

l'engagement, la réciprocité et l'équité. 

Ainsi, le Groupe propose à ses salariés un management participatif qui leur permet de s'identifier 

aux performances, aux valeurs et à l'image de l'entreprise. 

 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’un Groupe qui offre de 

réelles opportunités de carrière ? 

Nous attendons votre candidature sur le site des Culturales : 

http://www.lesculturales.com/programme/job-dating-des-culturales.htm 

  

  

  


