Das Futterkonzept mit dem PLUS
PLUS que des aliments
L’entreprise GRANOVIT SA est un des plus grands fabricants Suisses d’aliments
pour animaux. Sur nos trois sites de production Lucens, Kaiseraugst et Gossau,
nous produisons et vendons des aliments de qualité supérieure afin de satisfaire
une clientèle exigeante. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons
pour la suisse romande un

Conseiller technique ruminants (m/f)
Dans ce rôle, vous assisterez le département des ventes dans le suivi et le conseil de
nos clients. En outre, vous conseillez vos interlocuteurs sur les questions relatives à
l’élevage et à l’alimentation des ruminants.
En tant que spécialiste, vous identifiez les besoins de nos clients et proposez des
solutions spécifiques à l’entreprise. Ce faisant, vous apportez à nos clients une
valeur ajoutée qui contribue au développement d’un partenariat à long terme.
Grâce à votre haut niveau de compétences en matière de conseil et à votre engagement, vous nous aiderez et construirez de manière autonome de nouvelles relations
avec les clients.
Nous pouvons également utiliser votre vaste expertise pour la formation continue de
nos conseillers de vente. Vous avez déjà quelques années d’expérience dans le conseil
sur l’alimentation et l’élevage des ruminants. Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer
sur de solides connaissances spécialisées (formation d’agronome ETH / FH).
Ce travail varié, en contact étroit avec les agriculteurs de la région, exige un haut
degré de responsabilité personnelle, une forte orientation vers les solutions et de
bonnes capacités de communication.
Nous vous offrons des conditions d’emploi attrayantes, un système de rémunération
motivant, des avantages sociaux supérieurs à la moyenne, une voiture de fonction,
un bon équipement professionnel et une formation professionnelle continue.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par e-mail,
hr@granovit.ch, ou par courrier, GRANOVIT SA, Ressources humaines,
Rinaustrasse 380, 4303 Kaiseraugst.
Janine Herren se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire concernant ce poste au 061 816 16 38.
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Rejoignez notre équipe!

