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Qui sommes-nous ? 
Spécialisé dans les filières agroalimentaires, agricoles et horticoles, 

Adéquation & Performances conseille et accompagne les 

entreprises dans leurs projets de développement et d’optimisation 

des ressources.  

Dans le cadre de nos missions, notre équipe est à même de vous 

proposer diverses opportunités professionnelles dans les 

domaines correspondant à votre formation. Etant en recherche 

continue de nouveaux profils exerçants dans les filières 

agroalimentaires et agricoles, nous vous proposons de visiter 

notre site internet ou de nous contacter pour plus d’informations.  

Privilégiant la confidentialité et basant notre relation avec les 

candidats sur l’échange et le respect, notre équipe vous 

accompagnera tout au long de la procédure de recrutement.  

 
1 rue Victor Hugo   44404 Rezé Cedex 

Email : candidature@recrutementagro.fr Site : www.recrutementagro.fr 

Tel : 02 40 97 20 84  

 

 

 

Les types de postes à 

pourvoir :  

 

Machinisme 

agricole 

 

 

 

Nutrition 

animale  

 

Agro-

fourniture 

 

 

 

 

Commercial en matériel 

agricole 

Technicien SAV 

 

 

 

 

 

 

 

Technico-commercial 

 

 

 

 

 

Chargé de développement    

commercial 

Chef de région 

Technico-commercial en 

agrofourniture 

Chef d’équipe récolte 

 

 

Coordonnées 
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Secteur du machinisme agricole 

 

Les postes actuels à pourvoir 

Commercial en matériel agricole H/F 

Groupe international spécialisé dans la production et la 

commercialisation de machines agricoles, ce groupe industriel 

cultive en marques de différenciation une forte dimension 

technique et le très haut niveau de performances de ses 

engins. S’appuyant pour sa diffusion terrain sur un important 

réseau de distribution, il recherche, pour l’un de ses sites 

intervenant en vente, entretien et dépannage de matériels 

agricoles neufs et occasion un commercial en matériel 

agricole.  

Poste basé en Vendée  

 

Technicien SAV (H/F) 

Concessionnaire de marques à forte notoriété dans le 

machinisme agricole, cette entreprise recherche des techniciens 

SAV sur le département du Maine et Loire et Vendée. Opérant 

sous la responsabilité du chef d’atelier, vous assurerez les 

préparations et/ou réparations des matériels agricoles, selon les 

normes des constructeurs 

Postes basés dans les Pays de Loire 
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Technico-commercial (H/F) 

Pourvoyeuse de solutions 

techniques personnalisées, cette 

entreprise recherche un technico-

commercial en nutrition animale. 

Celui ci aura pour mission 

d’établir des diagnostics et des 

bilans complets d’élevages en 

apportant conseils et appui 

technique auprès d’une clientèle 

d’éleveurs. 

Postes basés en Bretagne, 

Manche, Loiret et l’Yonne 

 

Secteur de la 
nutrition animale 

 

Les postes actuels à pourvoir 

Technico-commercial  

(H/F) 

Cultivant depuis son 

origine une approche 

fondée sur la qualité et la 

diversité de son offre, cette 

société d’actionnariat 

familial fabrique et 

commercialise une gamme 

complète d’aliments 

composés pour animaux de 

rente. Vous aurez pour rôle 

le suivi et le développement 

d’un portefeuille clients 

essentiellement composé 

d’éleveurs utilisateurs sur 

une zone géographique 

définie. Vous consoliderez 

et fidéliserez les 

partenariats existants par 

des observations et des 

appuis personnalisés et 

prospecterez de nouveaux 

comptes clients. 

Poste basé dans l’Ain. 
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Secteur de 
l’agrofourniture 

 

Les postes actuels à pourvoir 
 

 

 

 

Chargé de développement 

commercial (H/F) 

Leader dans la vente à distance 

de produits pour l’agriculture 

et notamment l’élevage cette 

entreprise recherche un chargé 

de développement. Il aura 

pour tâche de promouvoir et 

commercialiser une gamme 

complète de produits en 

prenant soin de leur proposer 

des solutions 

d’approvisionnement 

permettant de pérenniser une 

gestion autonome de leur 

exploitation. 

Postes basés en régions Pays 

de la Loire et Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

Chef de région (H/F) 

Jouant un rôle actif et 

constructif au service de 

l’évolution de son 

environnement cette 

importante coopérative 

polyvalente recherche un chef 

de région. Celui-ci aura pour 

tâche de promouvoir les 

valeurs de différenciation de 

la coopérative, il aura pour 

mission l’animation 

commerciale et technique des 

équipes en place, ainsi que le 

pilotage de l’activité 

commerciale et la bonne 

application des plans de mise 

en œuvre, dans le respect des 

valeurs et des priorités de la 

coopérative. 

Poste basé dans l’Oise. 

 



 

 

 

 

Secteur de 
l’agrofourniture 

 

Les postes actuels à pourvoir 

 

Technico-commercial agrofournitures (H/F) 

 

Intégrant à sa dimension métier le souci 

constant de la pertinence technique et de l’apport 

utile à l’évolution de son environnement, cet 

important négoce agricole du Grand-ouest 

recherche un commercial capable de promouvoir 

et de valoriser un véritable esprit et une qualité de 

service à l’appui d’une offre différenciée et 

complète en agrofournitures. Vous aurez à 

intervenir directement auprès des agriculteurs, 

fournirez appui technique et conseils 

personnalisés  face aux problématiques 

rencontrées, conduirez vos démarches dans un 

souci permanent de pertinence et de fiabilité et 

gèrerez votre zone de travail en toute autonomie. 

Vous serez en charge de la collecte sur votre 

secteur, observerez en parallèle de votre action 

une veille attentive et vigilante face aux 

orientations concurrentielles, assurerez un 

reporting précis et régulier de votre activité et 

vous montrerez force de proposition sur 

l’évolution de l’offre produits/service de 

l’entreprise.  
 

Domiciliation du poste en Basse Normandie.  

Chef d’équipe récolte H/F 

Cette belle exploitation familiale 

maraichère, recherche un chef d’équipe qui 

aura en charge d’organiser et de 

coordonner les chantiers de récolte dans le 

respect des quantités et indications 

fournies par le service commercial. Vous 

veillerez à la qualité du travail effectué et 

vous assurerez de la parfaite conformité 

des informations figurant sur les produits 

et leur emballage. 

Poste situé dans le Loiret  

 


