Ingénieur Nutritionniste Ruminants (H/F)
Cargill Nutrition Animale est un acteur leader de la nutrition animale en France et à l’international. Son
activité s’étend des prémix aux additifs, en incluant les aliments minéraux et les spécialités, pour toutes
les espèces animales.
Cargill recrute, pour sa marque NEOLAIT, un Ingénieur Nutritionniste Ruminants (H/F)
CDI – poste basé à Trégueux (22) ou Crevin (35)
Néolait, acteur majeur en nutrition des ruminants en France, a pour objectif d’aider les éleveurs à
développer leurs résultats économiques, à travers l’optimisation des performances de leur troupeau,
au moyen de solutions nutritionnelles et de services adaptés. Dans ce cadre, Néolait souhaite renforcer
son équipe de nutritionnistes experts.
Le titulaire du poste aura pour mission principale d’appuyer le développement commercial de Néolait,
en coordination avec l’équipe technico-commerciale, sur les différentes gammes de produits de
nutrition et d’hygiène (aliments minéraux, spécialités, nutrition fourragère, aliments d’allaitements,
soins de la mamelle).
Il est responsable du déploiement du support technique aux équipes commerciales et aux clients
(éleveurs) :
- A travers la visite de clients ciblés avec les conseillers technico-commerciaux, en France (avec
majeure partie dans le Grand Ouest)
- Au moyen d’un support technique en ligne pour l’équipe commerciale (assistance
téléphonique et mail)
- Par le biais de formations auprès de l’équipe commerciale (à distance et en réunions)
Il participe en complément au développement des services aux clients, en coordination avec les
ingénieurs techniques R&D et les chefs de produits.

Profil :
De formation Ingénieur / Master Agri-Agro spécialisé en Productions Animales, vous possédez une
expérience réussie d’au moins 5 ans en nutrition des ruminants, avec une bonne connaissance
pratique des systèmes d’alimentation et de gestion des troupeaux de vaches laitières.
Vos connaissances des problématiques techniques rencontrées par les éleveurs, votre capacité à
travailler en équipe et à vous organiser de manière autonome, votre dynamisme et votre adaptabilité
vous aideront dans la réussite de ce challenge.
Pratique de l’anglais indispensable. Ce poste inclut des déplacements (véhicule de fonction).

