
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agrileader, la Génération « Tout compris » 
 

AGRILEADER est un négoce indépendant d'agrofournitures pour les éleveurs, les cultivateurs et les 
viticulteurs français (chiffre d’affaires de 75 M€, 20000 clients et 130 salariés). Notre métier est le 
conseil, la vente et la livraison de semences, d’engrais, de produits de protection des cultures, 
d’aliments, de produits d’hygiène, d’équipements d’élevage et de plastiques agricoles. Notre 
vocation est de proposer un conseil indépendant et des produits de qualité aux meilleurs prix. 
Notre activité s’appuie sur une équipe de conseillers commerciaux sédentaires (vente à distance) et 
sur un réseau de 20 points de vente sur le territoire français. 

 

Missions du poste de Conseiller technique en productions animales 
 

60% de votre temps de temps de travail sera dédié à :  
Sur un secteur allant de Coutances à Valognes (dans la Manche), vous renforcez techniquement et 
commercialement les équipes terrains et prospectez de nouveaux clients sur la partie productions 
animales en proposant à nos clients/prospects :  
- Suivi technique pour l’élevage des génisses 
- Suivi technique pour la production laitière en bovins lait 

 

Missions du poste de Chef de marché aliment sacs 
 

40% de votre temps de temps de travail sera dédié à : 
Aux achats de la gamme de produits des aliments en sacs (poudre de lait, minéraux, compléments 
nutritionnels) et à leur promotion au niveau des conseillers commerciaux de l’entreprise et au niveau 
des clients 
 

Profil recherché 
 

Dynamique et autonome, vous présentez un relationnel aisé, vous aimez travailler en équipe, et êtes 
accrocheur. Votre formation (BTS productions animales ou diplôme d’ingénieur en agriculture exigé) 
et votre expérience vous a permis de développer une très bonne connaissance du milieu agricole, 
des atouts incontestables pour répondre aux besoins du poste. 
 

Date d’entrée en fonction 
 

01/10/2022 
 

Lieu de travail 
 

GAVRAY (50) 
 

Type de contrat 
 

CDI (39h/semaine)  
 

Rémunération 
 

Rémunération fixe + variable + participation  25 – 30 k€ brut annuel 
 

Contact 
 

Pour postuler, merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivations par e-mail. 

AGRILEADER 
354, rue de la Haute Folie 
BP 30373 
50003 SAINT LÔ 
Tél. : 02 33 91 00 76 
Mail : fanny.d@agrileader.fr 


