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Chargé d’affaires marché agricole, région centre et ouest 
 

 

ENTREPRISE 

AUREA est une filiale d’ARVALIS Institut du végétal. AUREA axe sa stratégie sur le développement de 

l’Agroécologie  appliquée à une agriculture performante et une filière de valorisation organique durable.  

 

AUREA est le leader Français des analyses agronomiques et agro-environnementales sur les marchés :  

- Agriculture et cultures spécialisées : analyses de sol, végétaux, eaux, conseils agronomiques. 

- Valorisation organique : analyses de  boues, compostage, méthanisation… 

- Gestion des eaux : auto-surveillance, rejets industriels, eaux naturelles… 

- Territoires : aménagement, paysage, agro-urbanisme, agriculture urbaine.  

 

 

MISSIONS DU CHARGE D’AFFAIRES AGRICOLE REGION CENTRE ET OUEST ; 

Au sein du pôle commercial d’Auréa, le (la) chargé(e) d’affaires a pour mission de suivre et développer le 

portefeuille de clients AUREA  (Coopératives, négoces, chambres d’agriculture…) sur les régions centre et ouest 

de la France.  

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

- Vous disposez d’une formation agricole (Niveau ingénieur agri / agro ou technicien avec expérience)  

- Vous êtes passionné par la technique, l’environnement et l’agronomie : vous disposez d’une 

expérience réussie en conseil agricole et / ou en vente (Distribution, agrofourniture)  

- Vous disposez d’aptitudes relationnelles et commerciales : gestion de la relation clients (écoute, suivi, 

accompagnement), prospection et développement commercial. 

- Vous êtes mobiles : déplacements fréquents sur la région centre et ouest. 

- Vous êtes autonome, rigoureux et appréciez le travail en équipe.  

 

CONDITIONS PROPOSEES 

CDI à pourvoir dès que possible. Poste basé à Tours (site AUREA la Membrolle / Choisille). 

Rémunération motivante à définir selon le niveau d’expérience. Véhicule de fonction.  

 

Site Web :  http://www.aurea.eu 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail : c.baillargeault@aurea.eu et h.roebroeck@aurea.eu en 

précisant impérativement en objet la référence « CDI chargé d’affaires agricole centre et ouest »  


