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Vous souhaitez rejoindre un Groupe international qui œuvre pour garantir une alimentation plus saine et 

sûre ?  
 
Rejoignez Kersia, groupe en forte croissance et leader mondial de la biosécurité. Notre objectif partagé 
est d’améliorer la performance des élevages et d’apporter des solutions à forte valeur ajoutée dédiées à 
l’industrie agroalimentaire.  
 
En proposant des solutions innovantes aux éleveurs et aux industriels de l’agroalimentaire grâce à notre 
expertise scientifique et à notre expérience terrain, nous garantissons la sécurité des aliments sur 
l’ensemble de la chaîne alimentaire « de la fourche à la fourchette ».  
 
Dans le cadre de notre développement et afin de renforcer nos équipes, nous recherchons 
aujourd’hui un(e): 
 

Responsable de Marché Volailles (H/F) 
CDI - Zone Grand Ouest  

 
Rattaché au Chef de Marché de l’activité, et en collaboration avec nos équipes techniques et 
commerciales, votre mission consistera à assurer la commercialisation de nos produits & services sur le 
segment de marché hygiène et compléments nutritionnels volailles tout en assurant le développement 
du marché sur la façade grand ouest. 
 
Au quotidien vos responsabilités vous amèneront à : 
 

- Participer à l’implantation et au développement de nos références auprès de nos réseaux de 
distributeurs (Groupement de producteurs, coopératives, réseaux vétérinaires,...), en 
collaboration avec nos Managers. 

- Participer au développement de notre réseau via de la prospection. 
- Former et apporter votre expertise technique et commerciale à nos clients ainsi qu’à nos équipes 

commerciales sur le marché volailles. 
- Apporter un soutien à l’animation de nos réseaux clients (journées terrain, appui technique, 

formations & présentations, essais terrain,…) 
- Assurer une veille ainsi qu’une remontée d’information concernant le marché et être force de 

proposition. 
 
 
Fort(e) d’une expérience réussie dans le domaine des productions volailles idéalement sur une fonction 
technico-commerciale, vous savez utiliser votre pédagogie ainsi que votre aisance relationnelle pour 
développer des relations solides et durables avec nos partenaires. 
 
Dynamique, organisé(e) et investi(e), vous avez le goût du challenge et vous souhaitez vous inscrire d’un 
projet stimulant. 
 
Formation aux produits et méthodes assurée ! 
 
Localisation idéale : 44-85. Des déplacements nationaux ponctuels sont à prévoir. 
 
Vous êtes une personne de terrain, dynamique et pragmatique et vous souhaitez intégrer une entreprise 
en plein essor ? KERSIA vous offre cette opportunité ! 


