
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

OFFRE 

D’EMPLOI 

TECHNICO-COMMERCIAL.E VOLAILLES H/F 
CDI – SAINTE LIVRADE SUR LOT (47) 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Le groupe Terres du Sud est la première coopérative de Lot-et-

Garonne et un acteur majeur de l’agriculture et de l’alimentation 

du Sud-Ouest. Cet ancrage territorial marque notre identité et 

guide notre action : 

• Aux côtés de nos 6.000 agriculteurs partenaires pour que leur 

savoir-faire et la qualité de leur production soient reconnus et 

rémunérés à leur juste valeur, 

• Au service de notre territoire par la création d’emplois et de 

richesse en misant sur des implantations et les ressources 

rurales, 

• Auprès des consommateurs, en offrant le suivi, la 

transparence et l’excellence des produits issus de nos terroirs, 

• Pour l’environnement, en s’engageant dans une logique 

d’agriculture responsable intégrant protection des ressources 

naturelles et respect du bien-être animal. 

Aujourd’hui, dans un environnement agricole en pleine 

transformation, notre développement représente un enjeu 

fondamental. Il repose à la fois sur l’expertise de nos 1.500 

collaborateurs.trices et la qualité de notre recrutement. Autour 

de 6 branches d’activités (Végétale, Fruits et légumes, Volailles, 

Palmipèdes, 

Ruminants et porcs, et Distribution), le groupe Terres du Sud 

couvre l’ensemble des métiers, sur des marchés très diversifiés et 

par le biais de plusieurs filiales, enseignes et marques offrant à 

nos collaborateurs.trices des parcours de carrière variés et 

motivants. 

Nous rejoindre, c’est partager plus qu’un métier, c’est choisir de 

participer à une aventure professionnelle au sein d’une 

entreprise performante, ambitieuse, à taille et valeurs humaines, 

résolument tournée vers l’avenir et le développement durable de 

ses terroirs. 

MISSIONS 

Le Challenge ? 

Au sein de la Branche Volailles, le Groupe Terres du Sud 

accompagne près de 370 éleveurs.ses de notre territoire et 

maîtrise l'ensemble de la filière 100% locale (du champ à 

l'assiette), afin de garantir une traçabilité sans faille et une 

production de qualité labellisée. 

 

Notre rôle est d'accompagner les éleveurs.ses de volailles de 

chair et de poules pondeuses de leur installation à chaque étape 

de la vie de l'exploitation. 

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre 

service Technique et Commercial, un.e Technico-Commercial.e 

Volailles H/F en CDI, pour intervenir sur les départements du Lot 

et Garonne (47), du Tarn et Garonne (82) et du Gers (32). 

Les Missions ? 

Rattaché.e au responsable du service et intégré.e dans une 

équipe de 12 personnes, votre mission consiste à apporter un 

soutien technique aux éleveurs.ses de votre secteur et à 

développer le volume d’activité dans le respect des critères 

qualité attendus par la clientèle. 

Vous prenez en charge un portefeuille d’éleveurs.ses de volailles 

de chair et de poules pondeuses, et assurez le suivi technique 

des différentes productions: label, bio et standard. Pour cela, 

vous enregistrez, analysez et interprétez les informations et les 

résultats techniques de l’élevage, et vous intervenez sur 

l’amélioration des productions, le développement des ateliers 

ou encore les conditions de travail dans une approche technico-

économique. 



 

Les avantages ? 

Rémunération sur 13 mois, RTT, CE, mutuelle, prévoyance, 

prime d'ancienneté. PC et téléphone portable, voiture de 

service, carte carburant. 

Suivi d'intégration, rapport d'étonnement, accompagnement à 

la prise de poste, formation, mobilité interne Groupe 

SALAIRE INDICATIF 

NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation) à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr  

 

Il est également possible de candidater en cliquant sur lien 

suivant : https://taleez.com/apply/34jc6ss 

 

TECHNICO-COMMERCIAL.E VOLAILLES H/F 

 

SUITE 

En charge du développement de votre secteur, vous démarchez 

de nouveaux.elles candidat.e.s qui souhaiteront devenir 

éleveur.ses. Vous participez également au suivi de la 

construction des bâtiments d’élevage, et vous assurez la relation 

avec les abattoirs existants. Par ailleurs, vous conseillez les 

éleveur.ses sur les éventuelles décisions susceptibles 

d’améliorer ou d’optimiser les performances des animaux. 

 

PROFIL  

Le profil recherché ? 

Titulaire à minima d'un Bac+2 dans le domaine de la production 

animale, commercial ou équivalent, vous justifiez d'une 

expérience réussie de 3 ans minimum sur un poste similaire. 

Votre parcours s'est déroulé au sein d'une activité de vente et 

de conseil en production animale. 

 

Vos atouts ? 

Homme/Femme de terrain, vous possédez un sens prononcé 

pour le conseil. Passionné.e par le métier, vous avez ce caractère 

naturel à la simplicité, à établir une relation sur du long terme 

tant au niveau du portefeuille de suivi qu’avec le groupe. Vous 

vous projetez dans un univers qui vous est familier ou en lien 

avec vos affinités. 

A l'aise avec les outils informatiques, vous maîtrisez les outils 

Google et le pack Office dont Excel. Challenger.euse, vous êtes 

source de proposition et capable de progresser rapidement en 

maturité commerciale. Votre investissement, votre implication 

ainsi que votre dynamisme vous permettront de vous épanouir 

et vous ouvriront des opportunités d’évolution au sein du 

Groupe. 

Les clés de la réussite au sein de cette fonction sont : la rigueur, 

le relationnel et le travail d'équipe ! 👍 


