Conseiller Lait - Seenovia
Offre d'emploi publiée le vendredi 18 décembre 2020
Localisation : 44
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Entreprise de Conseil en Elevage basée en Pays de la Loire, 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.
Seenovia emploie 650 salariés et compte plus de 7500 clients-adhérents. Son chiffre d’affaires annuel est de 38 millions d’euros.

Description du poste
Analyser les indicateurs de pilotage et les résultats technico-économiques, établir un diagnostic de l'atelier et définir des marges de
progrès en fonction des objectifs de l'éleveur. Etablir un plan d’actions de conseil permettant d’atteindre ces marges de progrès.
Apporter des conseils de qualité dans les domaines animal, économique, végétal et réglementaire afin d'aider l’éleveur à prendre les
décisions lui permettant d'atteindre ses objectifs.
Apporter la preuve à l’éleveur de la valeur ajoutée générée par les conseils donnés.
Assurer le développement de l’entreprise en participant à des actions de prospection chez des non adhérents ou chez des adhérents
ayant peu de services.

Expériences et compétences requises
Formation : Ingénieur en agriculture, Ou BTSA + Licence pro « Conseil en élevage », Ou BTSA + expérience,
Compétences :
Aptitude aux relations de terrain et à la pédagogie de conseil,
Aptitude à conduire un diagnostic,
Aptitude à concevoir et formuler un conseil technique à adapter selon les stratégies de chaque éleveur,
Aptitude à s’adapter à de multiples interlocuteurs avec le goût de les accompagner dans leurs projets,
Aptitude aux relations commerciales
Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome
Sens de l’organisation et esprit d’initiative.

Informations complémentaires
Conditions d'emploi :
CDI temps plein
Zone d’Activité : Loire Atlantique
Salaire : selon expérience
Permis VL

Disponibilité au plus tôt
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir au plus tard le 31 janvier 2021.
À SEENOVIA – Monsieur Pierrick KERNEN
Pierrick.kernen@seenovia.fr

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/conseiller-lait-49-050620201227

