
Chargé(e) des Ventes Productions Végétales H/F

Date : 03/03/2023 Localisation : 16 rue Georges Charpak BP 108,
76130

Réf. : CDVPV/76M Mont-Saint-Aignan (76 - Seine-
Maritime)

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

Description de l'entreprise :
NatUp est au service de 7000 agriculteurs, ancré sur un territoire allant du Havre à Paris et de Chartres à Amiens.
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, NatUp s'inscrit dans
l'innovation pour développer une agriculture durable et cultive avec ses 1800 collaborateurs et ses 5000 agriculteurs-
adhérents, le bien produire et le mieux vivre.

Poste proposé :
Rattaché(e) au Responsable du Pôle Grains de NatUp, vos missions sont les suivantes : 

- Animer les filières qualité, filières bio et les niche-market,
- Apporter à la collecte de nouvelles productions : autant en label qualité qu’en nouvelles variétés,
- Gérer et entretenir les relations commerciales avec les clients,
- Prospecter de nouveaux clients en lien avec la stratégie du groupe,
- Travailler en collaboration avec les équipes terrain, l’agronomie, le service qualité et la logistique pour le groupel (la
coopérative et le négoce),
- Participer aux décisions stratégiques de la mise en marché,
- Gérer le back-office et les outils informatiques de votre activité,
- Elaborer les tableaux de bords utiles au bon pilotage de la marge de votre activité globale : de l'amont vers l'aval,
- Participer et animer certaines interventions sur le terrain,
- Animer le dossier NatUp 2025 pour le pôle grain (projet stratégique de l'entreprise).

Profil recherché :
De formation de type ingénieur en agriculture/agroalimentaire, vous justifiez d'une expérience significative sur un
poste similaire, sinon en commerce auprès des agriculteurs.
Votre goût du challenge, des responsabilité et votre envie de participer au développement de NatUp vous permettront
de réussir dans l'exercice de vos fonctions.
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes à l'aise sur le sujet des marchés en questions et souhaitez évoluer sur un
poste à responsabilités.

Avantages groupe : 13ème mois, intéressement, participation, tickets restaurant, avantages CSE.
Rémunération selon profil et expérience. 
Statut cadre.

Pour postuler, cliquer ici : natup.146657281@applicount.com


