Notre entreprise est spécialisée depuis 1980 dans les services de prestations agricoles sur mesure.
Notre savoir-faire s’adresse aux exploitations agricoles désireuses de trouver des ressources
indépendantes (de tous organismes et de ventes d’intrants), dans le domaine de la gestion de
fertilisation, d’intervention en fongicides sur céréales, d’irrigation et de d’agriculture de précision.

NOUS RECHERCHONS DES PRELEVEURS D’ECHANTILLONS DE SOL H/F
DANS LE 28, 51, 77, 62 et 80
L’activité consiste à prélever des échantillons de sol manuellement pour un ou plusieurs consultants du
réseau.
Possibilité de prélever des échantillons :

 Pour les reliquats azotés (INDEX-N®) : de fin décembre à mi-février.
 Pour les fumures de fond (FERTI-SOIL®) : activité ponctuelle à l’année
avec une augmentation des prélèvements au printemps et après moisson.

Avant de démarrer l’activité, une formation interne pour connaître l’entreprise et intégrer le protocole de
prélèvements est dispensée. Le matériel de prélèvements ainsi que les documents nécessaires sont fournis.

REJOINDRE LE RESEAU AGRO-CONSEIL C’EST :
bénéficier de

LES CONDITIONS

l'image de
l'entreprise



implantée depuis
40 ans.
bénéficier de l'organisation
d'un réseau

d'indépendants
d'expérience.

bénéficier du statut de



profession libérale →
pas de limite
d'honoraires . Vous créez
et gérez votre activité.



bénéficier d'un

enrichissement
intellectuel
personnel grâce aux
échanges
techniques et aux
contacts des clients.



bénéficier
d'une

démarche
agronomique
unique en
FRANCE.



Métier accessible aux
personnes ayant une
formation agricole
(ex : agriculteurs).
Indépendance
financière et
économique vis-à-vis
de la vente de tout
intrant.
Organisé, autonome,
aisance relationnelle.
Goût du terrain et
esprit d’équipe.
Permis B, véhicule en
bon état, téléphone
portable.
Minimum de notions
informatiques
(messagerie, Excel®,
Word®).

Après un premier entretien, il est possible de découvrir l’activité en accompagnant des consultants de notre réseau sans
engagement de part et d’autre !
Pour plus d’informations, contacter le 03 23 65 52 90 ou le site internet www.agro-conseil.fr
Candidatures : CV et lettre manuscrite à AGRO-CONSEIL 108 rue de Guise 02100 SAINT-QUENTIN ou par mail elodie@agro-conseil.fr

