Notre entreprise en plein essor est spécialisée depuis 1980 dans les services
de prestations agricoles sur mesure.
Notre savoir-faire s’adresse particulièrement aux exploitations agricoles
désireuses de trouver des ressources indépendantes (de tout organisme et de
vente d’intrants) dans le domaine de la gestion de fertilisation, de la gestion
des maladies sur céréales, de l’irrigation et de l’agriculture de précision.

NOUS RECHERCHONS DES CONSULTANTS AGRONOMIQUES H/F

L’ACTIVITE:




Représenter l’entreprise et promouvoir les outils en vue de l’inscription des
agriculteurs
Assurer la réalisation des prestations et le suivi des clients dans le temps
Développez un secteur à potentiel, fidéliser les clients aux prestations

Possibilité de faire des prélèvements de sol pour soi-même et/ou pour le compte d’autrui. Cette
activité indépendante s’exerce tout en étant en contact avec la société et les consultants du réseau,
dans un environnement dynamique et à taille humaine.
Après vos démarches administratives*, vous suivez une formation interne sur nos prestations et notre
savoir-faire.
VOTRE PROFIL:
Ce métier est accessible à partir du BTS Agricole (ACSE, TECHNICO-COMMERCIAL, PRODUCTIONS
VEGETALES)
Organisé, autonome avec une bonne aisance relationnelle, une forte capacité de travail, le goût du
terrain avec l’esprit d’équipe, tels sont les atouts essentiels pour cette activité.
STATUT, REMUNERATION et AVANTAGES :
*Cette activité s’exerce sous statut profession libérale (possibilité en autoentrepreneur), en activité

principale ou en complément d’une autre activité (selon notre code de déontologie). Résider sur la
zone choisie est un plus.
 La rémunération se fait sous forme d’honoraires
 Il n’y a aucune limite à vos honoraires et vous en bénéficiez quand vous le souhaitez (après
encaissement des clients)
 Vous n’avez pas de droit d’entrée, pas de licence ni de redevance à prévoir pour intégrer le
réseau.
 Vous devez avoir le permis B, un véhicule en bon état, un téléphone portable et un minimum
de notions informatiques (Messagerie, Excel®, Word®)
Si vous rassemblez les atouts demandés, merci de nous faire parvenir votre CV accompagné d’un
courrier manuscrit :
Par mail : sol@agro-conseil.fr ou par courrier : 108 Rue de Guise BP 739 02314 ST-QUENTIN cedex

A l’issue d’un premier entretien, nous pouvons vous offrir la possibilité de découvrir l’activité en accompagnant
des consultants et des préleveurs de notre réseau, sans engagement de part et d’autre !

