
Offre Alternance SUD OUEST ALIMENT : 

"Technicien commercial aliment ruminant 

bovin H/F" 
================================== 
 

Détail de l'offre 
 

Intitulé : 
 

Technicien commercial aliment ruminant Béarn H/F 

 

Présentation de 
l'entreprise : 
 

Sud-Ouest Aliment est issu du regroupement des activités 
alimentation animale des groupes Maïsadour, Vivadour, Val de 
Gascogne et In Vivo. En croissance depuis plusieurs années, 
Sud-Ouest Aliment s'affirme comme le leader de la nutrition 
animale régionale avec 690 000 tonnes d'aliments fabriquées 
et commercialisées sur le grand Sud-Ouest. Sa vocation 
première d'apporter de la compétitivité aux filières animales 
et de transformer des matières locales est sans cesse 
renouvelée. 
 
Sud-Ouest Aliment est une filiale du Groupe Coopératif 
Maïsadour, groupe coopératif incontournable du Sud-Ouest 
de la France avec ses 5 500 salariés et son chiffre d'affaires 
d'1,31 Milliard d'euros. Le Groupe Coopératif Maïsadour est 
également présent au niveau mondial avec plus de 18% de son 
effectif à l'international. 
  
 

Date d'embauche : 
 

Dès que possible 

 

Salaire : 
 

Selon rémunération légale 

 

Description du poste : 
 

La société SUD-OUEST ALIMENT recherche 
un(e)Technicien(ne) commercial(e) aliment ruminant bovin 
H/F pour son secteur SUD-OUEST (32, 40, 64).. 
Rattaché à un chef des ventes, vous assurez la gestion d'un 
portefeuille d'éleveurs auprès desquels vous assurez la vente 
de produits d'alimentation animale. A ce titre, vous aurez pour 
principales missions : 
- Assurer la vente de nos aliments, spécialités nutritionnelles 
pour répondre efficacement aux problématiques rencontrées 
par les agriculteurs visités 



- Gérer votre portefeuille d'éleveurs existant, et assurer des 
actions de prospection auprès d'éleveurs non clients afin de 
développer vos ventes 
- Assurer l'analyse des performances zootechnique et 
économique  des éleveurs de votre secteur 
- Assurer le respect des cahiers des charges auxquels la 
production peut être soumise. 
- Maintenir avec les clients un climat de confiance et les 
accompagner dans leurs projets. 
- Renseigner l'outil informatique de suivi de la relation client. 
- Garantir la bonne information aux services d'administrations 
des ventes de l'ensemble des informations nécessaires à la 
livraison de ses clients. 
- Définir l'organisation de ses visites et gérer en autonomie ses 
horaires. 
Ce poste dispose de nombreux avantages : véhicule, 
ordinateur et téléphone portable… 

 

Formation : 
 

Formation agricole en productions animales/commerce 
agricole 

 

Autres caractéristiques : 
 

Vous connaissez les techniques de ventes et savez hiérarchiser 
vos priorités, établir des plans d'actions et prendre des 
initiatives tout en travaillant au sein d'une organisation 
structurée et dynamique. 
Permis B obligatoire 

 
  

 
Émilie LARROQUE 
Chargée des Ressources Humaines 
Groupe Coopératif Maïsadour 
Tél. Fixe : +33 (0)5 58 51 59 01 
e.larroque@maisadour.com 

mailto:e.larroque@maisadour.com

