
 

 

 

 

 

Le Groupe VIVADOUR recrute pour son activité CEREALE 

 

UN RISK MANAGER MARCHE DES CEREALES H/F 

POSTE CDI BASE A AUCH (GERS) 

 

Vos missions, vos activités : rattaché(e) au Directeur du Bureau Céréales et sur le périmètre 

Groupe (2 coopératives et 2 négoces), vous : 

 

. Contrôlez la marge collecte et assurez le reporting de l’activité 

o Elaboration des tableaux de bord quotidiens, des informations prix Vente et Achats 

o Mise à jour quotidienne de la position commerciale dans l’outil WPRIOP 

o Reporting hebdomadaire de la position commerciale 

o Mise en place et suivi indicateurs de l’activité céréales en collaboration avec le Contrôle 

de gestion 

o Gestion de la base de données prix et marges 

 

. Optimisez la position commerciale de l’activité céréale  

o Optimisation de la position quotidienne Marché à terme 

o Recherche d’alternatives de sécurisation 

o Reporting hebdomadaire des positions détenues sur Marché à terme 
 

. Assurez les missions transversales au sein du Bureau Céréales : 

o Participation aux missions du Responsable Domaine Activités Stratégiques Collecte  

o Propositions évolutions  du système d’information  

 

Vos conditions d’emploi :  

o Rémunération Brute Annuelle : à partir de 40 K€ à négocier selon expérience + primes 

objectif + statut Groupe VIVADOUR : Mutuelle famille, titres restaurant, intéressement, 

participation, œuvres sociales du Comité d’Entreprise 
 

o Statut Agent de Maîtrise 
 

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 :  

- Avez une excellente connaissance du monde agricole 

- Connaissez et maîtrisez : le processus achat des céréales, les différents marchés, la veille 

quotidienne sur la cotation des marchés, le suivi des marges, …. 

- Maîtrisez les techniques rédactionnelles : comptes rendus, reporting, synthèses ….. 

- Avez une excellente communication écrite et orale 

- 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. 

 

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 

  


