Rodez, Le 20 avril 2022

NOUS RECRUTONS
Pour notre filiale CADAUMA

1 Apprenti(e) Conseiller(ère) Commercial(e)
Poste basé à Calmont
Contrat d’Apprentissage de 1 à 2 ans
A pourvoir pour la rentrée 2022

CADAUMA MACHINES AGRICOLES, filiale de la branche machinisme du groupe UNICOR, est un distributeur de
matériels agricoles de référence sur sa zone. Nous sommes présents sur plusieurs départements (12, 48, 81 et 82) et
nous distribuons des marques reconnues pour leur qualité : Fendt, Valtra, Amazone, Krone, Kuhn, Supertino La qualité
de notre service après-vente et la satisfaction clients sont au cœur de notre action.
UNICOR est un groupe coopératif agricole & agroalimentaire historiquement implanté sur les contreforts du Massif
central. Fort d’un cœur d’activité réalisé avec 5 000 associés coopérateurs, 985 salariés et d’un chiffre d’affaires
avoisinant les 413 millions d’€, UNICOR rayonne aujourd’hui sur les départements de l’Aveyron, du Cantal, du Lot, de
la Lozère, de la Haute-Loire, de l’Hérault, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

En formation Bac Pro ou BTS Commerce, avec un attrait pour le monde agricole, vous recherchez une alternance
pour une durée de 1 ou 2 ans.
Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise dynamique et solidaire, alors nous vous invitons à lire la suite, cela
pourrait vous intéresser !
Vous serez encadré(e), tout au long de votre formation, par votre maître d’apprentissage sur des missions de
magasinage et de conseil en magasin.
Au sein de notre base de Calmont, en collaboration avec les membres de l’équipe, vous serez en charge des
commandes et de la réception des pièces auprès des fournisseurs pour les divers clients et ateliers.
Avec un bon sens du relationnel et du contact client, vous participez à l’accueil de la clientèle et vous rendez
disponible pour tous conseils, services ou ventes.

Vous êtes autonome, organisé(e) et rangé(e) afin de participer à la mise à jour de la bibliothèque technique, au
pointage des stocks et à l’étiquetage des produits tout en mettant à jour les prix.
Ce profil vous correspond et vous souhaitez faire partie intégrante de nos équipes, alors n’hésitez plus et envoyeznous votre candidature !

Merci d’adresser votre candidature au Service Ressources Humaines :
rh@groupe-unicor.com
Groupe UNICOR
M. Le Directeur des Ressources Humaines
Route d’Espalion
12850 ONET LE CHATEAU

