
Responsable marché volaille H/F
(bilingue anglais)

L’entreprise

Difagri, expert en diététique animale, est
une PME dynamique de 35 salariés et
implantée à Saint Hilaire de Loulay en
Vendée, près de Montaigu. Destinés à
couvrir les besoins nutritionnels des
animaux d’élevage (en complément de leur
régime alimentaire journalier) dans une
logique de bien-être et d’équilibre, nos
solutions permettent d’optimiser à la fois
les performances des animaux et la
durabilité des exploitations.

Notre activité avec un CA de près de
15 millions d’euros ne cesse de se
développer fortement en France et à
l’international.

Envie de rejoindre une PME bienveillante et partager 
nos valeurs d'intégrité, de technicité et de progrès ?

Dans le cadre du développement de l’entreprise à
l’international, notamment sur le marché des monogastriques,
et rattaché(e) à la Direction Générale, vous serez amené(e) à :

• Elaborer des argumentaires techniques et des outils d’aide à
la vente pour chacun des produits de la gamme (ruminants et
monogastriques).

• Assurer un accompagnement technique auprès de l’équipe
commerciale et intervenir en élevage en France et à
l’étranger.

• Participer à la définition de la stratégie de développement de
la gamme volaille/monogastriques de l’entreprise (produits,
gamme, pays, positionnement, …).

• Apporter un soutien technique aux autres services comme
les services C&D, formulation, qualité,…

• Assurer la veille technique, réglementaire et concurrentielle.

• Proposer et mettre en place des protocoles de tests,
exploiter les données par des analyses adaptées et les
valoriser.

Innover pour apporter des solutions en phase avec les 
nouvelles attentes sociétales est le défi quotidien de 

l’entreprise. Convaincu que la rentabilité des exploitations et 
le respect de l’environnement et des animaux peuvent 

coexister, Difagri agit pour l’élevage de demain.

Contact : Marjan MILCENT – 02 51 94 88 99 – rh@difagri.com

Vous êtes
 Reconnu(e) pour vote expérience en

zootechnie et nutrition animale (multi-
espèces)

 Doté(e) du sens du commerce et du
marketing

 Rigoureux(se), autonome et force de
proposition, vous avez d’excellentes
qualités relationnelles et d’animation

 Issu(e) d’une formation
ingénieur/master en production ou
santé animale, vous possédez une
première expérience en nutrition/santé
animale

 Poste basé à Saint Hilaire de Loulay (85)
avec déplacements en France et à
l’étranger (télétravail possible 2 jrs/sem).
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