Consultant Robot H/F - Littoral Normand
Offre d'emploi publiée le mardi 03 septembre 2019
Localisation : Manche
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Littoral Normand, entreprise de Conseil en Elevage basée en Normandie, leader dans ses domaines de compétences, reconnue dans
le monde de l’Elevage pour le professionnalisme de ses interventions et de la qualité de son offre de services recherche un Consultant
Robot H/F.

Littoral Normand rayonne sur les départements de la Manche, du Calvados, de l’Eure et de la Seine-Maritime. Elle emploie plus de
350 salariés (près de 270 ETP). Elle compte plus de 4500 clients-adhérents et son chiffre d’affaires annuel atteint les 20 millions
d’euros.
Littoral Normand fait partie du groupe SEENERGI composé de 4 acteurs du monde agricole de l’Ouest et du Nord-est de la France :
Littoral Normand, Seenovia, Origenplus et Seenorest.

Description du poste
1- Conseil
Conseiller les éleveurs robots de son portefeuille : suivi des troupeaux, des cultures fourragères, suivi commercial avec un niveau
d'intervention supérieur dans son domaine d'expertise robot de traite
Mission de consulting auprès d'éleveurs (domaines technique, économique, règlementaire, commercial)
Être l'expert référent robot de traite auprès de ses collègues et les former
Animer et intervenir en groupes d'éleveurs sur son domaine d'expertise
Élaborer des articles ou des présentations
2- Développement commercial (50% de l'activité)
Promouvoir et vendre les prestations de Conseil afin de développer le CA réalisé chez les éleveurs de son portefeuille et les
prospects

Expériences et compétences requises
Formation : Formation supérieure en production animale
Compétences :
Profil nutritionniste

Informations complémentaires
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein
Rémunération selon grille de l’accord d’entreprise et selon expérience

Poste à pourvoir dès que possible
Secteur d’activité : Manche
Littoral Normand
14 rue Alexander Fleming - BP 103
14204 Hérouville-Saint-Clair Cedex
cecile.merlinlecaime@littoral-normand.fr

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/consultant-robot-h-f-littoral-normand-030920191749

