
   

 

Quand le Groupe s’engage, c’est CARRE 

 

 

REJOIGNEZ UN NEGOCE FAMILIAL LEADER DANS LE NORD DE LA FRANCE 

 

LE GROUPE CARRÉ RECRUTE 

 

Un acheteur céréales junior en CDI au siège à GOUY SOUS BELLONNE 

 

 

LE GROUPE propose des solutions adaptées aux besoins de plus de 4500 clients agriculteurs 

pour les accompagner vers une performance économique et environnementale durable. Le Groupe 

Carré est l’alternative familiale, compétitive et réactive pour les agriculteurs qui recherchent un 

distributeur et/ou un collecteur de céréales. 

185 collaborateurs permettent au Groupe d’assurer ses engagements. L’exigence de ses clients 

est garante de la performance des équipes du Groupe. 

Ces hommes et ces femmes sont notre richesse. Leur implication s’entretient avec des objectifs 

clairs, atteignables et responsabilisants, des managers à l’écoute et challengeants, une direction 

accessible et présente, des relations conviviales et sincères, de la reconnaissance et de l’exigence. 

Pour progresser et rester performant, le développement des compétences techniques et 

comportementales reste au cœur des projets et les collaborateurs en sont les principaux acteurs. 

 

LE POSTE 

 

Rattaché au responsable céréales, vous serez amené.e à : 

• Assister le responsable des achats et le responsable marketing dans l’élaboration de la 

politique commerciale  

• Animer l’équipe de technico-commerciaux sur le terrain  

• Acheter des céréales auprès d’agriculteurs des Hauts de France et du Grand Est 

• Développer un portefeuille de nouveaux clients et conquérir de nouveaux territoires de 

collecte 

 

COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE 

 

• De formation supérieure en école d’agriculture ou de commerce, vous avez déjà 2 ans 

d’expérience 

• Vous êtes intéressé par la dynamique des marchés à terme et physiques ? 

• Vous savez agir avec tact et maitrise de soi face aux situations difficiles ? 

• Bon négociateur, avec un réel sens du commerce, bon communicant, 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 ? 

• Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques ? 

 

 

Alors… Ce job est pour vous ! 

 

 

N’hésitez pas à postuler (CV et LM exigés) 

recrutement@groupe-carre.fr 

sous la référence : «  2022 07 – Acheteur céréales junior » 
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