
Commercial(e)  - Achats / ventes céréales 

CDI ou alternance 

Plateforme numérique // www.delivagri.com // Angers (49) 

 
Delivagri est un service unique dans le secteur agricole. La plateforme www.delivagri.com est un 

outil numérique de vente permettant aux agriculteurs de commander leurs approvisionnements 

en quelques clics : engrais, composts, aliments, coproduits fourrages et céréales, en vrac en big 

bag. 

En développant son réseau de fournisseurs sur tout le territoire, ses outils numériques de vente et 

son réseau de transporteurs, notre société a réalisé dès sa première année d’activité un chiffre 

d'affaire de 1,5 millions d'euros. Aujourd’hui près d’une dizaine de livraisons est traitée chaque jour 

par l’équipe. 

Pour accompagner sa forte croissance, Delivagri recherche un commercial pour prendre en 

charge les achats / ventes de composts et céréales entre agriculteurs. 

« Nous partageons avec nos collaborateurs l'ambition d'un service 

clair et efficace au service direct des agriculteurs ». 

Les missions proposées 

• Acquisition // Vous mettez en œuvre avec la direction commerciale la stratégie 

d’acquisition client par mail, téléphone et réseaux sociaux sur toute la France 

depuis nos bureaux. 

• Conversion // Vous développez notre réseau d’acheteurs de céréales en 

agriculture conventionnel et biologique auprès de clients éleveurs. Vous établissez 

les cotations et proposez régulièrement des contrats d’achats de céréales 

directement auprès des producteurs. 

• Contrats // Vous proposez des contrats à moyen terme (jusqu’à 1 an) pour des 

réservations prises à l’avance pour permettre à nos clients de couvrir leur besoin 

sur une période définie. 

Le profil recherché 

• Etre Rigoureux(s), ambitieux(se) et souhaitant s’impliquer dans le développement d’une 

société en forte croissance 

• Ces mots doivent vous parler : numérique et agriculture. 

• Débutant(e) accepté ou après une première expérience. Formation interne à la société - 

Niveau Bac + 2 minimum. Possibilité de contrat d’apprentissage. 

CV + Motivations ici : equipe@delivagri.com 
 

Poste sédentaire. Pas 

de déplacements.  

Bureaux situés à 
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Environnement 
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CDI ou en contrat 

d’apprentissage 

 

 

http://www.delivagri.com/

