
 

                                           

  Quand le Groupe s’engage, c’est CARRE 

 

Recrute pour son service Céréales :  
 

1 ACHETEUR CEREALES OLEO PROTEAGINEUX  F/H 
 
 

Passionné par votre métier, désireux d’intégrer un groupe « familial » et ambitieux, rejoignez le Groupe Carré !   

Vos missions : 
 Animer l’équipe de technico-commerciaux en étant force de proposition dans la politique commerciale 
 Acheter des céréales auprès d’agriculteurs des Hauts de France et du Grand Est 
 Négocier les prix et les délais de livraison des produits avec les agriculteurs 
 Superviser l'exécution des contrats d'achats selon les clauses (quantité, qualité, délais de livraison, ...)  
 Développer un portefeuille de nouveaux clients et en assurer le suivi 
 Analyser les marchés et participer à la mise en place de la stratégie de couverture des risques 
 Assister le responsable du service collecte dans la mise en marché des céréales  

Votre profil :  
 Formation sup. en agriculture ou commerce, vous justifiez d’une expérience min 2 ans dans les achats au 

sein du service collecte d’une coop ou d’un négoce, du service achat en agro-alimentaire ou société de 
courtage. 

 De bonnes connaissances des marchés à terme et physiques, 
 A l’aise dans la construction des prix d’achats et dans la notion de marge, 
 Avec une force de caractère, charisme et prenez plaisir à animer un groupe. 
 Vous savez agir avec tact et maitrise de soi face aux situations difficiles. 
 Bon négociateur, avec un réel sens du commerce, bon communicant, sachant travailler en équipe avec des 

interlocuteurs variés ; vous avez l’envie de développer et de progresser ; 
 Doté d’une forte sensibilité à l’agriculture et à la ruralité, vous en connaissez les caractéristiques et enjeux. 
 Maitrise des outils bureautiques (Navagri fortement apprécié) 
 Anglais courant 

 
CDI, poste basé à Gouy sous Bellonne (62112)  Envoyez votre lettre de motivation + CV  
recrutement@groupe-carre.fr 

 

 


