Coordinateur Offre Marché Eleveurs bovins
CDI - Temps plein
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Directeur Développement Produits et Marketing, vous aurez pour missions de:

►

Recueillir auprès des différents marchés et/ou territoires les besoins des éleveurs bovins laitiers,

►

Consolider les prévisions des ventes,

►

Analyser ou faire analyser le marché et faire des recommandations de réponses à chaque attente du marché,

►

Faire valider l’opportunité de répondre au besoin par la hiérarchie et les réseaux,

►

Construire et proposer, en lien avec les chefs de produit et les services supports des offres rentables,
permanentes ou temporaires, segmentées ou non, répondant aux différents besoins,

►

Faire valider la gamme de produits et/ou l’offre par les réseaux,

►

Contribuer à l’élaboration du plan marketing et commercial,

►

Coordonner la chaine opérationnelle en lien avec les différents services supports afin de passer de la phase de
conception à une offre facile à vendre, distribuer et livrer pour les réseaux de distribution. Cette coordination
passe notamment par la rédaction de cahiers des charges visant à :
 la planification de la production ou des achats (services supply-chain et achats),
 l’administration de l’offre et des articles (services SI et ADV),
 la conception des argumentaires de promotion des ventes et des outils d’aide à la vente adaptés à la cible
(services marketing et réseaux).

►

Contribuer à la compréhension des offres par les élus et les salariés de l’entreprise,

►

Mesurer la performance des offres mises en place.

PROFILS RECHERCHÉS
Vous êtes titulaire d’un BAC +5 Agri/Agro ou d’une école de commerce, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans
sur un poste similaire.
Vous disposez de connaissances en informatique et maitrisez le logiciel MS Office. Vous êtes sérieux dans votre
travail, vous vous adaptez rapidement et appréciez le travail en équipe. Au-delà de coordonner les informations, vous
faites preuve de rigueur et avez une bonne capacité d’analyse.

TYPE DE CONTRAT

CDI

POSTE À POURVOIR

01/12/2016

LOCALISATION

RENNES

LA SOCIÉTÉ
Le groupe EVOLUTION est présent dans diverses
filières (bovine, caprine, équine, ovine, …) et a pour
mission d’accompagner les éleveurs afin de
contribuer, ensemble, aux enjeux nutritionnels et
environnementaux à l’échelle mondiale et de
pérenniser l’entreprise et les élevages pour les
générations futures.

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV
ainsi qu’une lettre de motivation :
Par courrier à :
EVOLUTION - Service Recrutement
Saint Manvieu - BP 30281
14653 CARPIQUET
ou par mail à :
developpement@evolution-xy.fr

