
 

 

 
 

RESPONSABLE OUTILS CONNECTES (H/F) 

VIVESCIA – 51100 Reims 
Type d'offre : CDI  

 
VIVESCIA est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire spécialiste des céréales. Organisé 

autour de ses deux grands métiers de l’agriculture et de l’industrie, il est impliqué tout au long de la 
chaine de valeur allant des producteurs aux consommateurs.  

 
VIVESCIA prodigue des conseils aux agriculteurs adhérents de la coopérative afin d’améliorer la 

rentabilité de leurs fermes, réalise la commercialisation de leurs productions de grains sur les marchés 
mondiaux.    Le Groupe est également leader dans de nombreuses activités industrielles, comme la 
malterie, la meunerie, boulangerie/pâtisserie/traiteur. A travers ces activités, le groupe est ainsi 

présent dans 24 pays, sur 4 continents. 
 

Réalisant 4,0 Mds € de CA, fort de 11000 agriculteurs adhérents  & plus de 8000 collaborateurs dans le 
monde, tous réunis autour d’une même ambition et de très fortes valeurs d’entreprise,  

VIVESCIA est l’un des acteurs de référence de son secteur économique." 

 
Missions : 

 
Vous travaillerez au sein du service Nouvelle technologies et services, vos principales missions seront de :  

 

 Définir les solutions connectées les plus adaptés aux agriculteurs et assurez la relation avec 
les fournisseurs. A ce titre vous construisez les offres à destination des agriculteurs/viticulteurs 
pour VIVESCIA Agriculture, construisez le mix de l’offre des solutions connectées dont le 
progiciel Atland et pilotez les budgets associés. 

 

 Promouvoir  des solutions connectées et du progiciel Atland auprès des collaborateurs 
VIVESCIA et des agriculteurs/viticulteurs par l’animation commerciale et opérationnelle.  

A ce titre : Vous animez des formations individuelles ou collectives auprès des agriculteurs et 
vous veillez à la capacité des différentes cibles, internes et externes, à bien utiliser les outils. 

 

 Piloter les projets en lien avec la traçabilité du conseil agriculteur et les données 
parcellaires pour répondre aux enjeux de la réglementation et des cahiers des charges de nos 
clients industriels : extraction des données, analyses des données, suivi des données des données 
de traçabilité des commerciaux et des agriculteurs/viticulteurs. 
 

 Promouvoir la traçabilité du conseil en accompagnant les technico-commerciaux dans cette 
démarche.  

 

Formation / compétences requises :    

 
Vous êtes titulaire d’un Bac +3, avec 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine agricole ou titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur, en agriculture 
 
Vous souhaitez vous investir dans un emploi riche et essentiel pour notre entreprise. 
Cet emploi requiert à la fois des compétences sur les nouvelles technologies agricoles,  
commerciales, marketing,  une aisance à traiter avec un environnement informatique, pour 
l’accompagnement des clients. 
Des aptitudes d’animation et une aisance relationnelle sont également nécessaires.  
La connaissance du monde agricole / viticole, des modes de fonctionnement des exploitations,  de 
la réglementation et du machinisme agricole est un atout pour cet emploi. 

 
Informations complémentaires et rémunération: 

 
Poste basé à Reims 
Déplacements professionnels  –Mise à disposition d’une voiture de service – ordinateur et téléphone portable  
Rémunération selon profil 


