
 
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

Denkavit France est l’un des leaders reconnu dans le domaine de la nutrition des jeunes 
animaux et la production de veaux de boucherie. Acteur référent en France et à l'International, 
le groupe DENKAVIT compte plus 500 collaborateurs, 4 sites de production d'aliments ainsi 
que des unités très modernes d'analyses et de R&D. 
 

Afin d’accompagner la croissance de l’entreprise, nous recherchons :  
 

1 Technico-Commercial (H/F) 
Secteur Région Auvergne-Limousin-Occitanie 

Domiciliation idéale secteur Brive-Clermont Ferrand – St Flour 
 
Missions  
En collaboration étroite avec la Direction commerciale, vous serez en charge de :  
- Gérer, suivre et développer un portefeuille de revendeurs/distributeurs (négoces, coopératives, 
fabricants d’aliments) sur la base d’objectifs définis, en fonction du plan d’orientation stratégique 
de l’entreprise.  
 
- Appuyer nos distributeurs existants pour assurer la promotion des produits des gammes 
Denkamilk, Denkacare et Ingrédients. Réaliser les négociations commerciales et les mises en place 
des plans d’actions (lancement de campagnes, réunions techniques avec éleveurs, portes ouvertes).  
 
- Veiller à la remontée d’informations pertinentes (rapports de visites, analyses, statistiques, etc.) à 
destination de la Direction. Faire remonter les informations du terrain (veille concurrentielle, etc.)  
 
Profil  
Une formation supérieure de niveau licence professionnelle associée à une première expérience 
dans l’élevage de bovins et/ou caprins vous permettront de relever ce challenge. Ce poste 
nécessite de l’autonomie, une capacité à être force de propositions, une forte appétence pour le 
commerce et enfin de réelles qualités au niveau relationnel.  
Le goût de l’engagement productif, le sens de l’à-propos, l’exigence et la rigueur à la mise en 
oeuvre ainsi que la préoccupation de la satisfaction client, vous seront également indispensables 
pour satisfaire aux attendus de la fonction à pourvoir.  
 
Conditions :  
Un véhicule sera mis à votre disposition. La rémunération proposée sera en fonction de 
l’expérience.  
La prise de poste passera par une formation interne et des déplacements en semaine sont à 
prévoir.  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :  
 

DENKAVIT 
Service Ressources Humaines 

ZI Meron – 49260 MONTREUIL BELLAY 
E-mail : recrutement@denkavit.fr 


