AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR LE SPACE
LORS DU JOB DATING APECITA DU 12 AU 14 SEPTEMBRE 2017 !

Depuis plus de 30 ans, fort de sa présence internationale dans plus de 80 pays, HYPRED est un acteur majeur de la
biosécurité pour les professionnels de l’agriculture et de l’agro-alimentaire.
Parce que la performance de nos clients est intimement liée à celle de nos équipes, nous attachons une importance
particulière aux hommes et aux femmes qui font vivre notre groupe porté par des valeurs et une dynamique de
croissance fortes.
L’équipe HYPRED Agriculture accompagne les professionnels de l’élevage, principalement les filières laitières. Via
notre réseau de distribution, nous proposons des solutions d’hygiène, des compléments alimentaires pour animaux,
mais également des conseils techniques adaptés à nos partenaires et aux éleveurs.
Dans le cadre de notre développement et afin de renforcer nos équipes, nous recherchons aujourd’hui :

2 ANIMATEURS TECHNIQUES & CONSEIL
EN ELEVAGE LAITIER H/F

• 1 POSTE EN CDI - ZONE NORMANDIE

1 ANIMATEUR TECHNIQUE
EN NUTRITION ANIMALE H/F
• 1 POSTE EN CDI - ZONE EST

RÉFÉRENCE AG/ATC14/HYP

(BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ, GRAND-EST)

Au sein d’une équipe régionale dynamique, vous assurez la
promotion et le développement de notre gamme de produits
et de services, en partenariat avec nos distributeurs locaux.

MISSIONS :

MISSIONS :

Après une formation à nos produits, votre mission
consistera à :
• Animer le réseau de distributeurs sur votre zone
• Assurer la fidélisation de la clientèle existante via un
suivi technique de proximité
• Former des prescripteurs et des éleveurs à nos produits
et nos méthodes
• Suivre le référencement de nos produits auprès de nos
distributeurs
• Proposer et mener des actions afin de développer l’activité
PROFIL :

• Diplômé d’une formation supérieure (Bac+2 à Bac+5)
en productions animales, vous justifiez d’une première
expérience terrain réussie.
• Dynamique, réactif et ambitieux, vos qualités
relationnelles (force de conviction, sens de l’écoute,
disponibilité) alliées à vos compétences techniques, vous
permettront d’être force de proposition auprès de nos
clients, et ainsi garantir la pérennité de notre partenariat.
• Domiciliation idéale sur la zone Caen/Saint-Lô/Argentan.
• 1 POSTE EN CDI - ZONE SUD-OUEST
RÉFÉRENCE CAL/ATC31/HYP

RÉFÉRENCE CAL/RDME/HYP
Sous la responsabilité du Chef de Marché HyDiet France
et en collaboration avec le Directeur Régional Nord-Est,
vos missions au quotidien consisteront à :
• Prendre en charge le développement du marché des
aliments diététiques et complémentaires pour animaux,
des valorisateurs de fourrages ainsi que d’autres solutions
en nutrition animale sur votre zone d’activité
• Participer à l’implantation et au développement de
nos références auprès de nos réseaux de distributeurs
(laiteries, coopératives, négoces agricoles,...), en
collaboration avec nos Animateurs Techniques.
• Former et apporter votre expertise technique à notre
équipe commerciale ainsi qu’à nos clients
PROFIL :

• Diplômé d’une formation supérieure (Bac+2 à Bac+5)
en productions animales, vous justifiez d’une première
expérience réussie dans le domaine de la Nutrition
Animale. Expert technique, vous saurez utiliser votre
pédagogie ainsi que votre aisance relationnelle pour
développer de réelles compétences de formateur auprès
de nos équipes et de nos clients.
Votre rigueur, votre autonomie et votre dynamisme
seront également des atouts pour ce poste.
• Domiciliation idéale : au sein de la zone.

• Domiciliation idéale sur la zone Sud-Ouest.

DEVENEZ ACTEUR
DE VOTRE ÉVOLUTION
AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE !

Nos métiers vous intéressent ?
Rencontrons-nous au jobdating du Space,
inscriptions en précisant la référence de l’offre
sur rennes@apecita.com
ou au 02 23 48 25 60

