
 

 

 

 

 

Le Groupe VIVADOUR recrute pour son activité CEREALE 

 

UN RESPONSABLE DOMAINE D’ACTIVITES STRATEGIQUES COLLECTE H/F 

POSTE CDI BASE A AUCH (GERS) 

 

Vos missions, vos activités : rattaché(e) au Directeur du Bureau Céréales vous : 

 

. Pilotez la politique d’achats céréales des  quatre enseignes du GROUPE  

o Définition et mise en œuvre de la politique d’achats des céréales en lien avec les 

directeurs opérationnels de 2 coopératives et de 2 négoces : audit-diagnostic, rédaction 

contrats, marketing achats, diffusion quotidienne des prix, outil d’aide à la décision 

agriculteur …. 
 

o Animation des Conseillers Technico-commerciaux des enseignes sur les thématiques : 

analyse de marché, segmentation agriculteurs, politiques achats … 
 

o Animation de groupes d’agriculteurs sur les thématiques : marchés, commercialisation, 

cahier des charges client/produit, certification …. 
 

o Participation à la mise en place de la stratégie céréales dans les enseignes : élaboration 

et suivi plans d’action, réalisation tableaux reporting, mise en place et contrôle 

indicateurs, suivi des marges …. 
 

o Participation au plan d’action stratégique des achats stockeurs : cartographie des 

segments marché, suivi base stockeurs, détermination volumes à vendre par secteur 

géographique …. 

 

. Mettez en œuvre la politique contractuelle agriculteurs 

o Elaboration des contrats de production et guides de culture 

o Gestion et suivi des contractualisations 

o Participation aux audits clients Débouchés  

 

. Assurez les missions transversales du Bureau Céréales : 

o Reporting d’activité 

o Evolutions du système d’information  

 



 

Vos conditions d’emploi :  

o Rémunération Brute Annuelle : à partir de 35K€ à négocier selon expérience + statut 

Groupe VIVADOUR : Mutuelle famille, titres restaurant, intéressement, participation, 

œuvres sociales du Comité d’Entreprise 

o Statut : d’Agent de Maîtrise à Cadre selon expérience 

o Véhicule Service ou Fonction selon statut 

o Déplacements hebdomadaires périmètre Groupe VIVADOUR  

o Accompagnement à la prise de fonction : formations externes et tutorat en interne. 

 

Votre profil : 

De formation Ingénieur Agri ou équivalent, et bénéficiant d’une expérience réussie d’au 

minimum 2 ans sur un poste similaire, vous :  

- Connaissez et maîtrisez le process achat céréales  

- Maîtrisez les techniques de : négociation, vente, communication, conduite de réunions 

- Avez une excellente connaissance du monde agricole 

- Avez une très bonne technique rédactionnelle : comptes rendus, supports 

argumentaires, contrats …. 

- Maîtrisez l’outil bureautique et les logiciels métier  

- Menez vos missions en autonomie et en mobilisant vos capacités d’analyse, de synthèse, 

de réactivité 

- Disposez  de  réelles capacités : d’écoute, de dialogue, d’aisance relationnelle, et d’un 

goût prononcé pour le travail en équipe. 

Permis B exigé 

 

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, nous développons les services de collecte, approvisionnement, conseil technique, 

utiles aux agriculteurs en alliant proximité et compétitivité. 

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 


