Intitulé du poste : Conseiller agronomie et environnement spécialisé en accompagnement stratégique
et technico-réglementaire
Présentation de l’entreprise :
Ter-Qualitechs est une entreprise de conseil indépendant en agronomie et productions végétales de plein
champ, depuis plus de 25 ans. Nous conseillons plus de 600 clients sur le grand ouest, de manière
totalement indépendante (rémunération de l’entreprise uniquement par les honoraires apportés par les
clients). Nous avons à cœur d’apporter à nos clients une expertise de haut niveau et un suivi de terrain
pour leurs productions végétales. Nous intervenons également comme experts agricoles dans d’autres
contextes (entreprises privées, collectivités…).
Ter-Qualitechs est une entreprise de 12 personnes où l’humain a une place très importante. Notre équipe
riche de ses profils variés et complémentaires travaille dans une ambiance chaleureuse, conviviale, de
manière transversale dans un esprit d’équipe.
Présentation du poste et missions :
Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le conseil stratégique, nous recherchons une personne
pour réaliser des diagnostics et conseils stratégiques chez nos clients. Ces prestations seront réalisées
avec un réel intérêt technique pour les clients dans un esprit d’accompagnement technico-réglementaire.
D’autres documents et accompagnements de ce type pourront être à réaliser : cahier de fertilisation,
plans prévisionnels de fumure, registres phytosanitaires...
La personne choisie participera également à nos autres activités en fonction de ses compétences et
aspirations : suivi de terrain productions végétales, missions d’expertise agricole, formations pour
groupes d’agriculteurs, recherche et développement… Une évolution à terme vers un poste plus axé vers
ces autres missions est possible.
Profil recherché, compétences et soft skills :
Ingénieur agri agro (débutant accepté) ou BTS/licence productions végétales (agronomie...) avec 2 ans
d’expérience minimum
Intérêt important pour l’agronomie et les productions végétales (grandes cultures, prairies et fourrages).
Intérêt pour la réalisation de documents techniques et réglementaires.
Autonomie, capacité à travailler en équipe.
Capacité à travailler avec des clients agriculteurs.
Convaincu de l’intérêt de l’indépendance du conseil pour les agriculteurs.
Conditions :
Salaire fixe en fonction du profil, évolution possible
Autonomie dans l’organisation au quotidien
Véhicule, téléphone et ordinateur professionnels
Localisation Pacé avec déplacements dans le 35 et départements limitrophes

