
Forte de plus de 60 années d’expérience, la SCAM est une Coopérative créée en 1956 par des agriculteurs et pour des 
agriculteurs. Elle s’est développée à travers toute la Wallonie et compte désormais 48 sites (collecte de céréales et 
distribution de produits agricoles). Le groupe SCAM emploie près de 180 collaborateurs : 2/3 d’entre eux réalisent le 

travail de terrain, à savoir le suivi et l’apport de conseils techniques de pointe aux agriculteurs par les délégués, le stockage et la gestion 
des marchandises par le personnel de dépôt, et enfin la distribution par le personnel roulant. Le tiers restant, soit les différents services 
(logistique, administratif, QSE, maintenance) et le management, travaille en soutien au terrain à partir de Seilles ou de Floreffe.

Dans un secteur en pleine mutation, l’objectif premier de la SCAM est de se positionner en tant que partenaire privilégié pour les agricul-
teurs. Ainsi, elle s’engage à concilier le développement du groupe en intégrant les besoins du marché, tout en assurant la pérennité des 
exploitations. Ce soutien au monde agricole se caractérise à la SCAM par l’enthousiasme qui anime ses membres. Les forces mobilisées 
garantissent l’évolution de la Coopérative, tournée vers une agriculture d’avenir.
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En lien avec le Responsable pôle matières et achat engrais, les tâches du Responsable engrais de spécialité et mise en marché 
différenciée sont :

 La veille constante du marché, la recherche des prix les mieux adaptés et la maîtrise des sources d’approvisionnement afin d’assu-
rer une gestion optimale de l’achat :
• Analyses et suivi des marchés
• Élaboration et suivi du budget macro
• Élaboration de la gamme
• Relationnel fournisseur

 Assurer la formulation des mélanges réalisés par les unités de production au sein de la SCAM selon les demandes commerciales, 
en accord avec la réglementation et les solutions industrielles

 Assurer la mise en marché auprès des structures de reventes en cohérence avec le marché
 Conseiller et analyser les actions menées par la vente afin d’assurer une certaine cohérence avec le marché
 Disponibilité auprès du service QSE afin d’être et de rester dans les dispositions réglementaires nécessaires
 Assurer le reporting journalier, mensuel, annuel et pluriannuel des états des produits ainsi que leurs évolutions
 Écouter et analyser les besoins du pôle technique afin d’assurer la liaison entre les demandes et le sourcing produits
 Participer de manière proactive aux développements de l’activité
 Représenter la Coopérative à l’extérieur

 Un contrat à durée indéterminée à temps plein
 Une rémunération en phase avec vos compétences
 Une fonction variée au sein d’une Coopérative 
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intéRessé(e) ?
Nous vous invitons à envoyer vos CV et lettre de motivation  
à recrutement@scam-sc.berecrutement@scam-sc.be scam

1956

 Vous avez la fibre commerciale et un bon sens 
relationnel

 Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), analy-
tique, proactif(ve) et fiable

 Vous êtes orienté(e) résultats
 Vous maîtrisez l’outil informatique et la suite 
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