
qui
sommes

nous ?
NOUS RECHERCHONS UN/UNE INGÉNIEUR(E) AGRONOME

R E S P O N S A B L E  F I L I È R E S  F / H
Créée en 1985 et localisée sur le MIN de Rouen, la 
Maison Grosdoit est spécialisée dans la sélection et la 
commercialisation de produits frais et plus précisément 
les découpes de viande, volaille, charcuterie et produits 
traiteurs.  Notre ligne directrice, depuis le début des 

années 2008, porte sur un fort investissement dans 
les filières d’élevage et de production en Normandie. 
Nous sommes spécialisés dans l’achat et la valorisation 
des viandes et produits de l’agriculture et de l’élevage 
Normands.

UN(E) INGÉNIEUR(E) AGRONOME RESPONSABLE FILIÈRES F/H. 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la direction générale,  

le responsable des Achats et l’équipe commerciale.

POUR ACCOMPAGNER NOTRE DEVELOPPEMENT, NOUS RECRUTONS : 

vos missions

Date d’embauche envisagée : Printemps 2023
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Salaire : de 2 900€ à 4 800€ brut  
(variable selon profil et expérience)
Activité professionnelle : du lundi au vendredi
Expérience professionnelle : 5 ans minimum dans le 
secteur alimentaire (Exigé)
Permis B (Exigé)
Pas de Télétravail

Vous croyez en l’avenir du « bien-manger » et à toutes les 
actions durables façonnant le monde de demain ? 
Si vous vous vous reconnaissez dans ces termes, 

venez nous rencontrer !

Avenue du Cdt Bicheray 
76000 ROUEN02 32 10 55 15



pour candidater :

Participation à la rédaction des différents cahiers des charges 
d’approvisionnement du vivant en intégrant les valeurs de l’en-
treprise ainsi que sa RSE avec un fort accent mis sur l’humain et le 
respect de l’environnement.                

Prospection et sourcing auprès des éleveurs et producteurs 
Normands

Suivi des itinéraires techniques avec les éleveurs & produc-
teurs ; conseils et préconisations en vue de la commercialisation 
« aval»

Achat, organisation et structuration de la collecte des espèces 
ruminants (bovins, veaux, agneaux) et filières volailles ; travail en 
appui et collaboration avec le service Achat mais également avec 
les opérateurs (groupements, associations d’éleveurs, familles 
d’exploitants …)

Sélection et planification de la sortie des animaux en fonc-
tion des critères « qualité » attendus 

Gestion de la relation et de l’approvisionnement auprès des 
abattoirs et ateliers de découpes référencés

Structuration des collectes et des transports en lien avec 
l’équipe logistique de la « Station Normandie »

Structuration et Animation du réseau d’éleveurs et de 
producteurs en lien avec notre service achat et la direction  
générale

Toutes les autres missions pouvant contribuer à la consoli-
dation et au développement de l’activité « Filière- Amont » 
de la Maison Grosdoit.

Aisance dans la relation aussi bien avec un public d’éle-
veurs, d’opérateurs, de clients et d’officiels en lien avec notre 
établissement.

Avoir une forte sensibilité et implication sur le développe-
ment des souches locales et patrimoniales, toutes espèces 
confondues.

Être à l’aise pour représenter notre Maison dans les diffé-
rentes instances, commissions, réunions de travail, AG, rdvs 
commerciaux et autres manifestations événementielles 

certains pré-requis seraient appréciés

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION :

Une rémunération attractive, motivante et non risquée  
avec une période de mise en place et d’accompagnement.

Un téléphone + PC portable  
+ véhicule pour travailler en mobilité 

Le poste est basé à Rouen (76000), Normandie.


