
Magasinier vendeur en alternance (H/F)

Date : 19/06/2018 Localisation : Les Touches
Réf. : CF_20180613_1.2 44 - Loire-Atlantique
Type de contrat : Alternance Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Avec ses 14 000 collaborateurs, Terrena, groupe coopératif, est l’un des acteurs majeurs de l’agriculture et de
l’agroalimentaire en France.
Depuis 2008, Terrena déploie La Nouvelle Agriculture sur l’ensemble de ses filières et de ses productions. La
coopérative propose à ses adhérents de nouvelles pratiques AEI (Agriculture Ecologiquement Intensive) pour
produire plus et mieux avec moins: moins d’intrants chimiques, moins d’eau, plus de respect des sols et du bien-être
animal...

La société AGRÉOM, concession JOHN DEERE, filiale du groupe coopératif TERRENA, est l’un des leaders de la
distribution agricole dans les Pays-de-Loire. Avec ses 170 collaborateurs et ses 9 bases (réparties sur les
départements 44, 49 et 79), AGRÉOM oeuvre pour une agriculture toujours plus innovante avec de véritables
solutions globales. Rejoignez l’entreprise partenaire pour l’Agriculture de demain !

Poste proposé :
Vous êtes accompagné(e) et formé(e) par un Magasinier / Vendeur confirmé pour :
- Accueillir et conseiller la clientèle (pièces, outillages, accessoires),
- Assurer le suivi des promotions, propositions de devis
- Préparer les marchandises et commandes pour le service client et l’atelier, gérer les sorties de pièces,
- Assister les techniciens atelier dans la recherche de pièces
- Réceptionner les marchandises, ranger les commandes et faire les contrôles (bons de commande, bons de livraison
...)
- Gérer les stocks et l’espace libre-service (réapprovisionnement, niveaux, références, inventaires)
- Effectuer les facturations, encaissements et relances clients - Gérer et mettre à jour le fichier client

Profil recherché :
Profil agricole qui a envie de poursuivre sur une formation CAPA, BEPA, Bac Pro, BTS, CS, BP, CQP en
agroéquipement / pièces agricoles / logistique / technico-commercial.

Vous possédez l’esprit d’équipe et êtes force de proposition. Vous êtes doté(e) d’un grand sens du service client et
faites preuve de rigueur dans votre travail. Vous maîtrisez l’outil informatique. Vous êtes passionné par le machinisme
agricole.

Pour postuler, cliquer ici : agreom.12977594@applicount.com


