
Pour une société précurseur dans son 

métier, à l’écoute de ses clients et 

orientée vers la performance, nous 

recherchons :

Un(e) Technico-commercial(e) Volailles de 

Chair

Proximité
Ecoute

Performance

Innovation



Lieu : LADON ( 45)

Type de contrat :, CDI temps plein

Date d’embauche : Dès que possible

Force Centre, filiale du groupe Coopératif AXEREAL. Ses objectifs sont de valoriser et pérenniser l’activité avicole 

sur ton territoire. Force Centre est une société en constante évolution à l’écoute de ses clients et sensible à son 

environnement dont sociétal. Afin de renforcer ses équipes elle recherche un(e):

Un(e) Technico-commercial(e) Volailles de Chair

Niveau d’études : Bac +2 à Bac +5

Fonction : Agent de Maîtrise

Rattaché(e) au Responsable Espèce, vous serez en charge de 6

départements (18/28/36/41/45/89) et vos missions seront de :

1. Développer la présence commerciale de l’entreprise

2. S’assurer de la solvabilité des clients et suivre les encours

3. Assurer le suivi technique des éleveurs avicoles Chair

4. Suivre et analyser les performances technico-économiques

5. Informer les éleveurs concernant les évolutions techniques de

management des animaux et les nouveautés en matériel d’élevage

6. Faire le lien entre le terrain et son responsable en rendant compte de

son activité

Issu(e) d’une formation Bac+2 à Bac+5, idéalement en élevage ou PA, 

vous avez une première expérience réussie dans la filière. Vous 

disposez du Permis B. 

Votre sens relationnel et votre capacité d’écoute seront des atouts 

essentiels pour réussir sur ce poste.  

Motivé(e) et persévérant(e), vous aimez les challenges et avez le goût 

du terrain. 

Doté(e) d’une réelle sensibilité pour le vivant, la satisfaction des parties 

prenantes, des éleveurs aux clients finaux est votre objectif premier.

Curieux(se), observateur(rice) et organisé(e), vous êtes capable de 

travailler en autonomie et/ou en équipe de façon à relever les 

disfonctionnements et les corriger.

• Rémunération : suivant les expériences et le profil

• Téléphone et ordinateur

• Frais repas

• Véhicule de service

• Divers

Vous avez envie de rejoindre une société filiale d’un groupe Coopératif de 4000 

collaborateurs et acteur majeur sur son territoire ?

Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à Pierre 

Clément, Consultant Conseil et Recrutement en Entreprise par mail : 

pierre.clement.krc@gmail.com


