
   

 

Quand le Groupe s’engage, c’est CARRE 

 

 

 

 

REJOIGNEZ UN NEGOCE FAMILIAL LEADER DANS LE NORD DE LA FRANCE 

 

LE GROUPE CARRÉ RECRUTE 

1 TECHNICO-COMMERCIAL EN CONTRAT D’ALTERNANCE - F/H 

Secteur Neuville Vitasse (proche Arras) 

 

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. 

190 collaborateurs assurent quotidiennement les engagements du Groupe. Ces hommes et ces femmes 

en sont la 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 acteurs principaux. 

 

LE POSTE : Vous apprendrez à assurer le développement commercial auprès des agriculteurs sur un 

secteur géographique dans le respect de la stratégie du groupe et en adéquation avec les 

recommandations de votre tuteur et de la direction commerciale. 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Vous apprendrez à : 

 

▪ Maintenir et développer les parts de marché de votre secteur en assurant la notoriété du 

Groupe Carré. 

▪ Comprendre les attentes et identifier les besoins des clients / prospects. 

▪ Maitriser l’ensemble des argumentations des produits référencés par le groupe. 

▪ Transmettre les commandes, s’assurer de la saisie et du recouvrement. 

▪ Contribuer au bon fonctionnement du dépôt auquel vous êtes rattaché.e. 

▪ Participer aux actions commerciales spot, aux formations, au lancement de campagne, aux 

réunions régionales et réunions d’informations nécessaires à votre formation et au 

développement de vos compétences. 

 

VOS COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE : 

▪ Vous êtes titulaire d’un BTS APV et souhaitez effectuer une licence commerciale/agribusiness. 

▪ Vous êtes doté.e de bonnes qualités relationnelles, vous êtes ambitieux.se, persévérant.e et 

avez l’esprit de compétition. 

▪ Connaissances techniques et réglementaires de la Production Végétale nécessaire. 

▪ Permis B exigé. 

 

CE POSTE VOUS CORRESPOND ? N’hésitez pas à postuler (CV et LM exigés)  

recrutement@groupe-carre.fr en précisant la référence « 2023 TC alternant ». 

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=qwS4B1kK4M32xD1RmaU44Uupq7cxOX-fzAGlpc2k2-2mXMuZ-B8VRo3Iw1Vm09JnZkkaPZUZLDe_u9iMJv1fWw&i=ShMRhwVxgi7sue1d0gBzen-ll3YIY8HVfOWO94i0nlohnMbYUqnJRf0PEmIt4qX7rUt7Z7ulYKrMcAjj67f5YA&k=a4Sj&r=44RypvWx0jccBsHG8qtrIhTLMDP7GiOymDEipfWhr5bLdfebnu8hlHIi7vN9jOR0&s=87c1a43db68b39b2df5296815366a72f82b03980b08f679888ad6dfe795383f7&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGroupeCarre62
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=JLfpFwD2oX-FDIE01vTTguMDyylPwMjaANJ5v6TTy2yw0GPfG_yLG26LYzwR3EA4XRrHxuqVaJKYhw36Udbzqw&i=3rakAIhB4bGVxZLpgofn9btM6WiObRKunMzWGG_Vf1zkdZCoYsXD7oI0PlSmzRNeeIzh9y4VCmwQwwpxhGpcDg&k=SWef&r=sNBMqweA9fK0R80EGF4FfHEIj9ltMHd3UhZN4ouEhsFrVSmzdubQuzt-mgSRZDXn&s=883947aacc47d9a4378f32bf5d45a08b337d8c45f974461c30e19684bc009bbd&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcarreferme%3Flang%3Dfr
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=9MAASQAD2Bs_LKkN0pyC8xePT0N7em2e-JyrrvDcVteRSBhWmMCLHWB1obXcO1jQX5h-TuDoeaq0M0iwIxHriw&i=35l_kiMrgzoldQickA5o4I19pfAINgNyWt9OVCcV3QJEaYC3JgXyEfgu5Z7C8jviBlM-BjyYiOe3Wn7oQQ2eqA&k=Nbcd&r=CXvNIm0M_HV7oVYN_Cx8brK4C7zwti9R5cLDtouCaXSYwVAqL8AYVvtGBrPKMaIo&s=b363539fcada6860632ba126d509be6599585e9ed64813d217fd64986860938d&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCjfXzquC_gBn6jXcKmWGVlQ
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=Cn6-NnBKcqQfOsvnysaQIFli39VN_tH0o16aWbMNlkL5zrbCv_FDrn2zN7ksKsEdQ5lknGBVwY0r_ymHLM0Qrw&i=MJnuXpcS2Or8C_ViYKRfbiSlwmQdaq07-T5HZubKhUyNMDKTB73so9MFPE_dM86xKy2W7N_cEEo-VOHtIM91tA&k=kEA6&r=fbQqqnpew9YLd-ajvTNWfeNBexQ7Laig8Ewi834PCC1ttJTSYoDeXMkio-ws6EJ9&s=0ea84c05c3c5ed3954aa83a49cd6942ba312bfec50e12a7391cb992df5380cc8&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fgroupe-carre-negoce-agricole%2Fmycompany%2F
mailto:recrutement@groupe-carre.fr

