Landerneau, le 17/09/2019
Rejoignez CAPINOV, filiale du groupe coopératif TRISKALIA, laboratoire et bureau d'études référents pour l'agriculture
et l'agro-alimentaire. Capinov Agrosolutions propose des prestations de services en environnement, qualité,
méthanisation, formation, agronomie et systèmes de cultures, agriculture de précision, agroexpertise.

TRISKALIA recrute pour CAPINOV AGROSOLUTIONS
Un Responsable Marché : conseil énergie - méthanisation agricole H/F
Description du poste
Rattaché au Responsable Prestations Agrosolutions, vous serez plus particulièrement chargé de :
La mission comprend 3 principaux axes :
1/ Management de l'activité
Vous proposez et participez à la construction du budget annuel de votre pôle. Vous définissez les objectifs et assurez
le pilotage des réalisations (suivi du processus). Vous veillez à la rentabilité de l'activité. Vous êtes soucieux du niveau
de compétences de vos collaborateurs et proposez puis mettez en oeuvre, avec le DRH, des plans de formation
réguliers.
2/ Développement de l'activité
En lien avec le service méthode et développement, vous faîtes de la satisfaction adhérent / client l'un des leviers de
différenciation et de développement. Vous améliorez les parcours clients et standardisez les procédures et pratiques.
En lien avec les équipes de la B.U. Prestations, les services Productions Animales et végétales de la coopérative, vous
proposez et mettez en oeuvre des campagnes commerciales (ciblage, transformation, ROI) pour vos prestations. Vous
développez également la “preuve” de la qualité des prestations et réalisez les actions d'animation et de
communication des prestations.
En lien avec le marketing, vous êtes force de proposition sur le développement de nouvelles offres de prestations
différenciantes et sources de valeur ajoutée. Vous réalisez une veille sur votre marché.
3/ Accompagnement des agriculteurs
Vous accompagnez nos clients ayant un projet de méthanisation individuel ou collectif dans les différentes étapes du
projet : de la conception (étude du projet : visites préalables au lancement du projet, dimensionnement…) jusqu'à
l'appui de la réalisation/construction (accompagnement du maître d'ouvrage) en passant par la recherche de
financement et l'assistance à la réalisation des démarches administratives.

Profil souhaité
- Formation Ingénieur Agri/Agro, Environnement
- Savoir / Savoir-faire :
. Management et gestion d'un budget
. Analyse financière de projets d'investissement
. Optimisation des processus et méthodes de conduite de projets
. Expérience en méthanisation (principes, biologie, équipement, cadre réglementaire) exigée
. Négociation
. Capacité rédactionnelle
- Savoir-être :
. Ouverture d'esprit
. Dynamisme commercial (prestation de conseils)
. Capacité d'écoute
. Curiosité
. Sens du collectif.

…/…

Lieu du poste
Poste basé selon la localisation actuelle des candidatures internes. Des déplacements fréquents sur la Bretagne sont à
prévoir.
Toutes les candidatures (CV + Lettre de motivation) devront être adressées à la Direction des Ressources
Humaines, de préférence via le site Internet de TRISKALIA rubrique «Nous rejoindre » le plus rapidement possible en
précisant la référence du poste : 19UN099-2550.
L'équipe du Service Recrutement

