EMPLOYE DE VENTE
Société
Vous rejoignez le groupe coopératif Terrena, un acteur incontournable dans le
paysage agricole et agroalimentaire français. Le groupe est présent sur tout le Grand
Ouest et partage un projet commun : inventer La Nouvelle Agriculture®. Pour le mettre
en œuvre, Terrena s’appuie sur une multitude de métiers, ce qui offre également de
nombreuses possibilités d’évolution.
Les magasins Espace Terrena proposent aux agriculteurs, particuliers, entreprises et
collectivités de larges gammes de produits de jardinage, d’alimentation animale, de
bricolage, de matériaux de construction, de produits du terroir... ainsi que des services.

Mission
OÙ : St Père en Retz (44) – QUOI ? un CDD (3 mois renouvelable) – QUAND ? dès que
possible – AVEC : 1 à 2 an(s) d’expérience dans l'agricole – ET : niveau Bac à Bac+2
Je suis Florence, Chargée RH, je recherche pour Bruno, Responsable Commercial
Distribution, un(e) Employé de vente, qui nous aidera dans :
•
•
•
•

la vente, le conseil et la distribution des produits auprès des agriculteurs et clients
la participation aux commandes, aux réceptions, à la mise en rayon des produits et
en aidant les clients pour le chargement de leurs achats…
l’encaissement des ventes et diverses opérations administratives associées
la participation à la collecte des céréales
Pour postuler envoyez votre CV et lettre de motivation à fmangion@terrena.fr

Profil
Vous disposez de bonnes connaissances agricoles et avez déjà une expérience en
vente ?
Nous comptons sur votre motivation et votre personnalité !
•
•
•
•
•
•

Vous êtes autonome, dynamique, réactif(ve)
Vous avez le sens du service et aimez les challenges
Vous avez des aptitudes commerciales et le sens du relationnel
Vous avez une capacité à la prise d'initiative
vous avez à cœur d’apporter des conseils personnalisés auprès de vos clients.
Vous disposez de connaissances solides sur l’environnement agricole et dans l’idéal,
vous détenez en plus le certiphyto.
Nous avons hâte de vous accueillir !

