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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 qui compte plus de 700 collaborateurs, s’appuie sur plus de 60 ans de 
connaissances et d’expérience. L’entreprise développe l’alimentation animale et les matières 
premières de demain dans ses propres laboratoires et ses centres d’innovation.  
 
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons : 

1 Responsable Equipe Terrain  
en production veaux de boucherie (H/F) 

Basé à Montreuil-Bellay (49) 

Poste et Missions 
 
Le responsable Equipe Terrain assure le management de Chefs de secteurs  qui sont eux-
mêmes en charge d’une équipe de techniciens ; lesquels interviennent auprès de nos éleveurs 
partenaires pour les conseiller au titre de l’engraissement des veaux de boucherie.  
 
Rattaché au Responsable de l’Intégration, les missions sont réparties comme suit : 
 
Mission générale 

- Il participe à la construction de la politique commerciale et technique de l’Intégration. 
- Il transmet et explicite les instructions de production sur le terrain pour atteindre les 

objectifs fixés, 
- Il créé les conditions de travail et d’épanouissement de ses équipes et les accompagne 

dans le développement de leur potentiel de manière à maintenir un bon niveau de 
performance. 

- Il réalise le reporting de son activité au regard de ses visites en élevages et mène les 
actions qui s’imposent pour ajuster les résultats suivant les objectifs à atteindre. 

- Il participe à des projets d’optimisation de l’organisation des activités ou à des missions 
transverses. 

- Il participe à la formation continue du personnel sur le terrain. 
 
Mission terrain 
Sur la base de 2 jours par semaine (1 semaine sur 2) visite des élevages de veaux de boucherie.   

 

Dans ce cadre : 

- il évalue le suivi des lots par les techniciens, la bonne conduite des lots (suivi des 

recommandations annoncées par le Siège, accompagnement des techniciens sur les 

bonnes pratiques d’engraissement, valorisation des produits DENKAVIT) ainsi que le 

management des éleveurs 

- il échange avec les éleveurs partenaires ou prospects sur différents sujets tels que 

l’entreprise Denkavit, la filière du veau de boucherie, le partenariat en intégration, les 

rémunérations et les différentes aides proposées par DENKAVIT.  
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- En cas de difficulté technique, il propose voire fait mettre en place des ajustements 

nécessaires à un meilleur suivi des lots et parallèlement accompagne le technicien 

dans l’analyse des causes afin de l’aider à trouver des solutions.  

- Il interviendra également en cas de difficultés relationnelles entre Denkavit et 

l’éleveur. 

  

Profil 

Une formation de type Bac+5 de type Ingénieur Agri/Conseil Agri ainsi qu’une expérience 
d’environ 5 à 10 ans dans un poste équivalent sont demandés.  
 
Ce poste nécessite de l’autonomie, de l’organisation, une bonne capacité d’analyses et un sens 
aigu du résultat et un réel goût pour le management des équipes et le développement 
commercial. 
Des qualités relationnelles en termes d’écoute et d’accompagnement ainsi que l’esprit 
d’équipe sont essentiels pour tenir ce poste.  
 
Une bonne pratique de l'anglais (écrit et oral) est indispensable pour échanger avec des 
partenaires internationaux ainsi qu’avec l'équipe basée aux Pays-Bas. 
 
La maîtrise du pack office et une capacité d’adaptation à des outils informatiques métiers (OBI, 
JDE, Central, etc.) sont nécessaires. 
Le permis de conduire est indispensable pour assurer les déplacements. 
 
Complément d’information : Une formation de plusieurs semaines est prévue dans le cadre 
de l’intégration (savoirs techniques, environnement, etc.). 

 
Rémunération et avantages :  

- Salaire suivant expérience 
- 13ème mois 
- Tickets restaurant 
- Véhicule de fonction de type 308SW/3008 
- Participation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Service Ressources Humaines 
ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 

E-mail : recrutement@denkavit.fr 

mailto:recrutement@denkavit.fr

