
 

 

TECHNICO-COMMERCIAL (H/F) 
EN CDI 

 

SICA BB est une coopérative agricole située dans l’ouest du département de l’Allier. Son équipe de 40 salariés 
assure, pour ses 1 600 adhérents, l’approvisionnement des intrants nécessaires aux productions végétales, la 
distribution d’aliments et la collecte des céréales et oléagineux de ses producteurs. Avec un chiffre d’affaires de 
39 millions d’euros et une collecte de 60 000 tonnes, SICA BB est un acteur majeur du département. 
 
Attentive à la qualité de ses relations avec ses agriculteurs adhérents, à travers sa taille humaine et sa proximité, 
SICA BB veille à leur apporter des services adaptés et innovants et mutualise, au sein de son groupe UCAL, de 
nombreuses fonctions supports tel que les achats, le trading des céréales, l’informatique, la recherche, la qualité 
sécurité environnement…  

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous assurez le suivi et la relation des agriculteurs adhérents de votre 
secteur. A l’écoute, vous serez force de proposition et garant de la politique commerciale de l’entreprise. Vous 
renforcez vos parts de marché en développant la satisfaction de vos adhérents.  

Au quotidien : 

o Vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes de la coopérative afin d’assurer un 
travail de qualité 
 

o En autonomie, vous vous organisez de manière efficace afin d’assurer vos missions 
 

o Vous êtes pleinement investi(e) dans la vie de l’entreprise et proposez les améliorations nécessaires au 
développement de votre activité 

PROFIL SOUHAITE 
 
Vous avez envie d’intégrer une entreprise à taille humaine bénéficiant des atouts d’un groupe ? 
Postuler dès maintenant ! 
 

Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), 
 

Si vous êtes dynamique, rigoureux(se), doté(e) d’un bon relationnel et que vous aimez atteindre des objectifs, 
votre place est au sein de notre entreprise. 

AVANTAGES 
 
 Formation assurée 

 

 Rémunération selon le profil, fixe + 13ème mois + intéressement au résultat de l’entreprise 
 

 Véhicule de service, téléphone, tablette, ordinateur 
 

 Chèques vacances, frais de repas, mutuelle… 

 
Comment postuler à cette offre ? 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à sicabb@sicabb.coop ou à l’adresse suivante : 
 

SCA SICA BB, Route de Cosne - 03430 VILLEFRANCHE D’ALLIER 

mailto:sicabb@sicabb.coop

