Das Futterkonzept mit dem PLUS
PLUS que des aliments
GRANOVIT SA est le plus important fabricant privé d’aliments pour animaux en Suisse. Sur
nos trois sites de production de Lucens (VD), Kaiseraugst (AG) et Gossau (SG), nous produisons et vendons des aliments pour animaux innovants et de qualité ainsi que des prestations de service orientées vers les solutions.
Pour soutenir notre service extérieur, nous te cherchons en tant que

Conseiller technique volaille (h/f)
Dans ce rôle, tu soutiens le service des ventes dans le suivi et le conseil de nos clients. En
outre, tu conseilles tes interlocuteurs sur les questions relatives à l’élevage et à l’alimentation optimale de la volaille.
En tant que spécialiste, tu identifies les besoins de nos clients et tu proposes des solutions
spécifiques à l’exploitation. Ce faisant, tu apportes à nos clients une valeur ajoutée qui
contribue au développement d’une relation de partenariat à long terme.
Grâce à tes compétences élevées en matière de conseil et à ton engagement, tu participes
et développes de manière autonome de nouvelles relations avec les clients. De plus, nous
pouvons également utiliser tes vastes connaissances spécialisées à des fins de formation
continue de nos conseillers de vente.
Tu disposes déjà de quelques années d’expérience dans le conseil en matière d’alimentation et d’élevage de volailles. Tu peux t’appuyer sur de solides connaissances techniques
(formation spécialisée d’agronome EPF / HES).
Cette activité variée, en contact étroit avec les agriculteurs de la région, exige de toi un
grand sens des responsabilités, une orientation marquée vers les solutions et une bonne
capacité de communication.
Nous t’offrons des conditions d’embauche attrayantes, un système de rémunération motivant, des prestations sociales supérieures à la moyenne, une voiture de société élégante, un
équipement professionnel ainsi qu’une formation continue adéquate.
Avons-nous éveillé ton intérêt ? Merci d’envoyer ton dossier de candidature complet par
e-mail à hr@granovit.ch ou par courrier à GRANOVIT AG, Personalabteilung, Rinaustrasse
380, 4303 Kaiseraugst. Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier !
Tu as des questions ? Appelle-moi, Madame Janine Herren, service du personnel, au
061 816 16 38. Je répondrai volontiers à tes questions.
Nous sommes impatients de faire ta connaissance !
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Rejoignez notre équipe!

