SEENOVIA Recrute
UN CONSEILLER LAIT
EXPERIMENTE H/F
EN CDI

ENTREPRISE :
Entreprise de Conseil en Elevage basée en Pays de la Loire, leader dans ses domaines de compétences,
reconnue dans le monde de l’Elevage pour le professionnalisme de ses interventions et de la qualité de son
offre de services.
Seenovia emploie 650 salariés et compte plus de 7500 clients-adhérents. Son chiffre d’affaires annuel est de
38 millions d’euros.
MISSIONS :
 Analyser les indicateurs de pilotage et les résultats technico-économiques, établir un diagnostic de
l'atelier et définir des marges de progrès en fonction des objectifs de l'éleveur. Etablir un plan d’actions
de conseil permettant d’atteindre ces marges de progrès.
 Apporter des conseils de qualité dans les domaines animal, économique, végétal et réglementaire afin
d'aider l’éleveur à prendre les décisions lui permettant d'atteindre ses objectifs.
 Apporter la preuve à l’éleveur de la valeur ajoutée générée par les conseils donnés.
 Assurer le développement de l’entreprise en participant à des actions de prospection chez des non
adhérents ou chez des adhérents ayant peu de services.
FORMATION REQUISE :
 Ingénieur en agriculture,
 Ou BTSA + Licence pro « Conseil en élevage »,
 Ou BTSA + expérience,
PROFIL :






Aptitude aux relations de terrain et à la pédagogie de conseil,
Aptitude à conduire un diagnostic,
Aptitude à concevoir et formuler un conseil technique à adapter selon les stratégies de chaque éleveur,
Aptitude à s’adapter à de multiples interlocuteurs avec le goût de les accompagner dans leurs projets,
Aptitude aux relations commerciales
 Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome
 Sens de l’organisation et esprit d’initiative.
CONDITIONS PROPOSEES :






CDI temps plein
Zone d’Activité : Vendée
Salaire : selon expérience
Permis VL
Disponibilité au plus tôt

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir au plus tard le 31 Janvier 2019.
À SEENOVIA Trélazé – Madame Adeline PELTIER
adeline.peltier@seenovia.fr
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