Angers, le 3 février 2017
Les 22 000 agriculteurs et 14 000 salariés de Terrena engagés dans la Nouvelle Agriculture®
œuvrent ensemble à la conception et au déploiement d’innovations technologiques et de
nouvelles pratiques qui peuvent transformer le métier d’agriculteur, pour produire une
nourriture plus saine, accessible à tous, et mieux respecter l’environnement.
En prévision de la rentrée 2017, TERRENA organise un « Speed Alternance » le 28 avril 2017 à
ANGERS. Les candidats présélectionnés sur cette offre d’emploi seront contactés
individuellement par courrier/courriel pour participer à cet évènement.

Nous recrutons, pour l’activité Productions Végétales, des :

Technico-commerciaux Grandes Cultures (H/F) en alternance

Titulaire d’un BAC ou d’un BAC+2, vous souhaitez poursuivre vos études en intégrant un BTS ou une
licence professionnelle Productions Végétales. Nous vous proposons de préparer votre formation en
alternance sur l’une des 8 régions du territoire de Terrena.
Pour accompagner son développement, Terrena s’inscrit depuis plusieurs années dans une
démarche active pour former des jeunes diplômés au métier de technico-commercial dans le cadre
de contrats en alternance.
Pour la prochaine rentrée scolaire, Terrena vous propose un contrat en alternance pour vous former
au métier de technico-commercial en productions végétales.
Pendant votre période en entreprise, encadré par votre tuteur et au sein d’une équipe de technicocommerciaux, vous serez formé au métier de technico-commercial en grandes cultures dans un
contexte innovant.
En étroite collaboration avec votre tuteur, sur une zone géographique déterminée, vous participerez
au suivi technique et commercial d’exploitations agricoles.

Profil :
Dans le cadre de votre formation Bac+2/3, vous souhaitez réaliser votre alternance dans le domaine
des Productions Végétales.
Doté(e) d’un excellent contact et de sens du service clients, vous êtes passionné(e) par les enjeux
agricoles actuels et futurs.
Esprit d’initiative, autonomie et sens des responsabilités sont des qualités que l’on vous reconnaît.
Conditions proposées :
Contrats d’apprentissage ou de professionnalisation pour une durée de 12 ou 24 mois selon la formation.
À pourvoir sur les 8 régions du territoire de Terrena, départements concernés : 35, 37, 44, 49, 53, 79 et 86.
Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) à groupeterrena-058935@cvmail.com
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