JURA MONT BLANC, coopérative agricole multi-activités,
JURA MONT BLANC est une coopérative agricole multi-activité.
Que vous soyez jeune diplômé ou expérimenté, rejoignez la coopérative Jura MontBlanc.
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La coopérative Jura Mont-Blanc recrute :

Un adjoint au Responsable des activités Agricoles (H/F)
CDI – (Haute Savoie/74)
Vos responsabilités :
Au sein d’une équipe commerciale dynamique de 16 personnes, vous secondez
le responsable des activités agricoles et vous assurez plus particulièrement :
-

-

-

le suivi de la politique commerciale (tarif, suivi des commandes, stocks…
plus particulièrement sur les gammes santé végétale, nutrition végétale et
semences)
la communication auprès des adhérents (lettre aux adhérents,
alimentation des sites WEB, publications sur les réseaux sociaux,
marketing direct…).
la mise en place et suivi d’essais sur les différentes gammes

En étroite collaboration avec le responsable des activités agricoles et la direction,
vous êtes un véritable relai avec l’équipe commerciale, l’assistance des ventes et
les partenaires.
Votre profil :
Passionné d’agriculture et de productions végétales plus particulièrement.
Autonome, rigoureux, aimant le travail en équipe et avec un bon sens du
relationnel.
Bonne connaissance de l’informatique et du numérique et facilité d’expression
(notamment écrite) seront un plus.
De formation agricole Bac +2 (BTS ACSE ou PV) avec expérience à Bac +5
Permis B.
Contrat – Lieu – Matériel :
CDI (VIRY)
Téléphone et matériel informatique de service mis à disposition.
Rémunération selon expérience. Poste à pourvoir rapidement.
Poste nécessitant peu de déplacements.
Si vous avez l'ambition de travailler dans un environnement collaboratif et de
taille humaine ; Si vous pensez que performance individuelle rime avec succès
collectif ; rejoignez Jura Mont Blanc !

Adressez une lettre de motivation + CV par mail à
recrutement@jmontblanc.fr
ou par courrier à :
Coopérative Jura Mont-Blanc – 69 route des Agriculteurs – 74 580 VIRY

