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EXPERT EN PRODUCTIONS VEGETALES H/F

Informations générales

Entité de rattachement

Rejoignez les 1.500 collaborateurs.trices de notre groupe et partagez plus qu'un métier !

1ère coopérative de Lot-et-Garonne, le groupe Terres du Sud est 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.trices 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.

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.  

Référence
2023-203  

Description du poste

Intitulé du poste
EXPERT EN PRODUCTIONS VEGETALES H/F

Nature du contrat
CDI

Description du poste
Le challenge ?
La branche Végétale représente 40 % de l’activité du Groupe Terres du Sud, dont les filières de grandes cultures sont dominantes.
 
Pour cela, l’expertise technique est un enjeu clé dans l’accompagnement de nos producteurs et dans le processus de conception-
évaluation de nos systèmes de culture. Elle permet de tester directement aux champs la pertinence technique et la cohérence
agronomique des systèmes de culture les plus prometteurs et d’évaluer leurs résultats agronomiques et techniques, ainsi que leurs
performances socio-économiques et environnementales.
 
Dans ce cadre, nous recherchons un.e Expert en Productions Végétales H/F en CDI.
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Les missions ?
Rattaché.e au Directeur Agro-distribution du Groupe et en lien avec les équipes métiers, votre mission consiste à assurer l'expertise
technique pour les filières Grandes Cultures du Groupe, par la production de données et la formalisation de synthèses. 
 
Pour cela, vous : 

Mettez en production et suivez les essais sur le terrain ;

Réalisez des audits et des évaluations sur les différentes solutions techniques (produits, modes d’applications, modes de
production…) ;

Formalisez et synthétisez les données (évaluations, analyses, résultats...) ;

Participez au processus de référencement ; 

Collaborez avec le Chef de Marché et le service Marketing pour l’animation de réunion ainsi que la promotion et le
développement d’itinéraires innovants ;

Réalisez une veille active sur les innovations liées aux grandes cultures.

 
Cette expertise technique s'applique sur les produits phytosanitaires, la nutrition des plantes et les semences.
 
 

Description du profil
Le profil recherché ?
Titulaire à minima d’un Bac+3 dans le domaine de l’agronomie, des productions végétales ou équivalent, vous justifiez d’une
expérience de 3 ans minimum en expérimentation végétale.
 
 
Vos atouts ?
Passionné.e par le milieu agricole et par les productions végétales, vous disposez de solides connaissances en agronomie. A l'aise
avec les outils informatiques (suite Google, pack Office...), vous êtes capable de gérer différentes données et de réaliser des
statistiques.
 
Femme/Homme de terrain, vous êtes méthodique, rigoureux.se et vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Vos
facultés d’adaptation sont essentielles pour pouvoir faire face aux différents essais et imprévus. Vos qualités relationnelles vous
permettent d'interagir avec les interlocuteurs internes et externes.
 
En tant qu’expert.e, vous êtes en capacité de défendre votre point de vue et d'animer des réunions auprès de nos agriculteurs
présenter les nouveautés ou intervenir en cas de réclamations ou de litiges. A l'écoute et disponible, vous aimez le travail en équipe.
 
 
Ce qu'on peut vous apporter ? 

Un accompagnement et un parcours d'intégration individualisé ;
De participer à des projets passionnants ; 
Des perspectives d'évolution au sein du Groupe.

 

Le Processus de Recrutement ?
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Etude des candidatures ;
Présélection ;
Prise de contact par téléphone ;
Entretien sur site ;
Sélection finale ;
Intégration au sein du Groupe.

Les avantages
Rémunération sur 13 mois, RTT, CE, mutuelle, prévoyance, prime d'ancienneté, intéressement et participation.

PC portable et téléphone portable, véhicule de service et carte carburant et péage.

Suivi d'intégration, rapport d'étonnement, accompagnement à la prise de poste et formation.

Localisation du poste

Localisation du poste
Nouvelle-Aquitaine, Lot et Garonne (47)

Lieu
Clairac


