
Agent Technico-Economique Production Végétale H/F

Date : 03/03/2023 Localisation : Seine Maritime, 76130
Réf. : AT/78D Mont-Saint-Aignan (76 - Seine-

Maritime)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+3

Description de l'entreprise :
Organisé autour d'une direction agricole accompagnant les producteurs et de quatre pôles amont pour la valorisation,
la transformation et la distribution de produits bruts ou transformés, alimentaires ou non, le groupe coopératif agricole
et agroalimentaire NatUp (natup.coop) s'inscrit dans l'innovation pour développer une agriculture durable et cultive
avec ses 1550 collaborateurs et ses 5000 adhérents, le bien produire et le mieux vivre.

Poste proposé :
Envie d’être au service des agriculteurs  Vous souhaitez travailler dans un groupe coopératif tourné vers l’agriculture
d’aujourd’hui et de demain  Alors, intégrez notre groupe coopératif Natup et apportez votre sens commercial, votre
sens relationnel ainsi que votre vision globale des choses en tant que d’Agent Technico-Economique H/F !

Aujourd’hui, l’ambition de Natup est de cultiver durablement ! Etes-vous prêt(e) à nous suivre 

Dans le cadre de son activité, la coopérative Natup recherche un(e) Agent Technico-Economique Production
Végétale H/F sur le département de la Seine-Maritime (76).

Vos missions :

Rattaché(e) au Responsable de région, vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de l’agriculteur pour l’ensemble
de ses demandes. Vous apporterez des conseils aux agriculteurs adhérents dans les domaines des productions
végétales.

A ce titre, vous serez en charge de : 

- Réaliser, dans l’approche globale de l’entreprise agricole, un conseil technico-commercial, en vue d’orienter les
choix et les décisions des agriculteurs adhérents,
- Assurer le conseil technique et économique auprès de vos adhérents en organisant des « tours de plaine »,
- Participer à l’élaboration du plan d’approvisionnement de collecte,
- Etre responsable de la vente et des encaissements des produits nécessaires aux productions agricoles et des
achats collectés par la coopérative,
- Assurer un objectif de chiffre d’affaires et de marge en accord avec la politique commerciale de la coopérative,
- Vous assurer de la bonne formalisation des commandes appro et des achats collectes de vos adhérents.

Profil recherché :
Vous êtes issu(e) de formation supérieure en Agri/Agro et vous avez déjà eu une première expérience (stage,
alternance, 1er emploi) dans un métier de conseil en agriculture.
Vous aimez être proche des agriculteurs, de leurs problématiques, et leur proposer les meilleurs produits ou services
pour optimiser leurs exploitations et leurs productions.
Aimant le terrain et le travail en équipe, vous savez tout autant travailler en partenariat avec vos clients ou avec les
équipes de la coopérative.



Doté d’un excellent sens relationnel ainsi qu’un esprit équipe, vous communiquez avec pédagogie auprès de vos
agriculteurs.

Avantages groupe (Mutuelle, Tickets Restaurants, Participation, Intéressement, avantages CE...).

Pour postuler, cliquer ici : natup.146657573@applicount.com


