
     

 
 

 
Soreal Sud Est, filiale d’un groupe leader en nutrition animale en région Rhône-Alpes est 
dynamique et de taille humaine.  

Nous nous sommes développés autour de 4 axes forts :  Solutions nutritionnelles, Santé 
animale, Services et Partenariats. 

Notre ambition est d’accompagner les défis de l’élevage de demain en termes économique, 
sociétal et environnemental, pour permettre à nos clients de réussir et de pérenniser leurs 
exploitations. 

 
Nous recherchons pour notre site SOREAL Vonnas (01) notre futur(e) 
 

TECHNICO-COMMERCIAL RUMINANT H/F 
Secteur Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Descriptif du poste à pourvoir : 

Au sein d’une équipe commerciale dynamique, vous assurez le développement des ventes de 
produits de la gamme « ruminant » présentés sous forme de granulés, mashs et mashs 
fibreux, ainsi que de produits nutritionnels complémentaires, ceci auprès d’une clientèle 
d’éleveurs, et de distributeurs.  
Vous devrez avoir une approche technique et économique des exploitations. Vous mettrez en 
place des partenariats de développement en filière avec des groupements.  
 
Vous aurez pour mission de gérer et développer un portefeuille de clients sur le secteur 
géographique suivant : le Rhône, l’est de la Loire et l’est de la Haute Loire. 
 
Vous profiterez de notre savoir-faire et du soutien de notre équipe de technico-commerciaux 
nutritionnistes pour répondre aux attentes de nos clients et partenaires. Nous vous assurons 
une formation spécifique en fonction de votre profil. 
 
Vous bénéficierez d’une rémunération attractive (fixe, primes variables, véhicule fourni) et 
d’avantages divers (mutuelle, comité d’entreprise…). 
 
Profil : 

Titulaire d’un Bac+2, type BTSA, vous possédez idéalement une première expérience ou vous 
êtes débutant. Vous êtes rigoureux, impliqué, autonome et aimez travailler en équipe. Vos 
qualités relationnelles, votre enthousiasme, votre capacité à convaincre et à observer les 
animaux, seront vos atouts pour réussir dans ce poste. 
 
 

 



Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
SOREAL 

Service RH- Madame Léa DEPLATIERE 
01540 VONNAS 

ou par mail à l’adresse suivante : lea.deplatiere@groupe-soreal.fr  

mailto:lea.deplatiere@groupe-soreal.fr

