
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Agrileader, la Génération « Tout compris » 

AGRILEADER est un négoce indépendant d'agrofournitures pour les agriculteurs et viticulteurs 
français (chiffre d’affaires de 70 M€, 20 000 clients et 125 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 à des prix inférieurs à ceux de la 
distribution traditionnelle. Notre activité s’appuie sur une équipe de conseillers commerciaux à 
distance et sur un réseau de 21 points de vente sur le territoire français. 

 
Missions 
 

Après une période de formation et en collaboration avec le responsable point de vente, vous aurez 
pour missions au sein de notre point de vente du Molay Littry. 
- L’analyse des besoins techniques des agriculteurs afin de les conseiller dans le choix des solutions 

les plus adaptées 
- Le suivi commercial de la clientèle 
- Le développement des prospects et des ventes 
- La prise et le suivi des commandes 
- La bonne gestion du point de vente (rayonnage, approvisionnement, encaissement…) 

 
Profil recherché 
 

Dynamique et autonome, vous présentez un relationnel aisé, vous aimez travailler en équipe, et 
vous êtes accrocheur. Bonne connaissance du milieu agricole, sens commercial et de la négociation, 
esprit d’initiative et force de proposition seront des atouts incontestables pour répondre aux besoins 
du poste.  

 
Date d’entrée en fonction 
 

Août/Septembre 2021 
 
Lieu de travail 
 

Molay Littry (14330) 
 

Type de contrat 
 

Contrat d’apprentissage pour BTS PA/PV, BTS ACSE Agricole, Licence Pro PA/PV, BTSA Technico-
commercial, spécialité agrofournitures 

 
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 


