
 
 

ALTERNANCE - TECHNICO-COMMERCIAL AGRICOLE – 
H/F 

VIVESCIA - Type d'offre : ALTERNANCE 
 
 
VIVESCIA est un Groupe coopératif agricole et agroalimentaire de dimension internationale avec 3,1 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires au 30 juin 2021 et 7 000 collaborateurs, répartis sur 24 pays. Spécialisé dans la culture 
et la valorisation des céréales, VIVESCIA appartient à 10 000 agriculteurs-entrepreneurs du Nord-Est de la France. 
 
VIVESCIA s’attache à prendre soin du grain, du champ à l’assiette. 3,3 millions de tonnes de céréales sont 
collectées chaque année par la Coopérative et ses filiales agricoles. 1,8 milliard de viennoiseries sont fabriquées 
par notre Groupe et 1 bière sur 10 dans le monde est produite avec notre malt. Notre farine Francine est présente 
dans la cuisine de près d’un foyer français sur trois. Chaque jour, des milliers de consommateurs partagent des 
pauses salées, sucrées, gourmandes, en France avec les boulangers artisans Campaillette, et dans le monde 
grâce aux 250 restaurants de notre marque Délifrance. 
 
1er acteur du Nord Est de la France, la coopérative agricole VIVESCIA accompagne ses adhérents agriculteurs 
pour améliorer leurs performances économiques et environnementales. 
Collecte, semences, fertilisants, produits de santé végétale, agronomie, services et outils d’aide à la décision… 
Nos experts sont sur le terrain pour accompagner chaque agriculteur au plus près de ses besoins et de ses projets. 

 
Description / Mission : 
 
Dans le cadre de votre alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation), vous aurez à :  
 

✓ Accompagner les technico-commerciaux dans la gestion de leur portefeuille :  
o En rencontrant nos agriculteurs pour vendre des solutions agronomiques (semences, produits de 

santé végétale, fertilisation, conduite culturale, outils d’aide à la décision…)  
o En achetant leurs productions en définissant une stratégie de gestion du risque prix.  

 
✓ Participer à la mise en œuvre opérationnelle des plans d’action commerciale. 

 

Formation / Compétences : 
 
Suite à vos études dans le domaine agricole vous souhaitez continuer en BAC +3 dans des études orienté 

commerce par la voie de l’alternance. 

Vous connaissez et/ou appréciez le milieu agricole, vous aimez apprendre et souhaitez développer vos 

compétences auprès de professionnels exigeants.  

Vous êtes chaleureux, énergique, déterminé et entreprenant. 

Plusieurs postes à pourvoir sur l’ensemble de la Coopérative (départements 08 – 51 – 10 – 02 principalement). 

 

Annonce accessible directement → https://www.vivescia.com/nous-rejoindre/nos-offres-emploi-et-

opportunites/offre-emploi?ref=478226/SI 
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