
 

 

 

 

Ingénieur en Nutrition Animale (h/f/x) 
 

Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque 

jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles, 

financiers et industriels. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration, nous transformons les marchés tout en 

améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre carrière. Pour découvrir comment évoluer 

ensemble, consultez notre site www.cargill.com 

 

Cargill Nutrition Animale est un acteur leader de la nutrition animale en France et à l’international. Son activité va des 

prémix aux spécialités en incluant les minéraux ou les additifs, et ceci pour toutes les espèces animales. 

L’objectif de l’entreprise est d’apporter des produits et services toujours plus élaborés à ses clients par la spécialisation 

des outils, des équipes et par des investissements significatifs en production, en expertise et en recherche.  

 

Cargill recrute, pour sa marque NEOLAIT, un(e) Ingénieur(e) en Nutrition Animale en CDI 

Poste basé aux environs de Reims pour couvrir toute la zone Nord 
 

Rattaché(e) au Directeur Commercial, et au sein d’une équipe de Conseillers Technico Commerciaux (CTC), vous aurez 

pour mission, grâce à vos connaissances en nutrition animale et votre forte expertise dans les produits, d’accompagner 

en support vos collègues Conseillers Technico Commerciaux chez des clients ciblés. 

 

Après une période vous permettant de découvrir notre organisation, vos missions consisteront à  

• Visiter des clients stratégiques pour leur apporter une expertise nutritionnelle complémentaire à celle du CTC 

(analyse de la ration et axes d’optimisation, plan de complémentation…), pour une optimisation de la relation 

client. 

• Soutenir et appuyer les CTC pour les prospects en statut avancé, dans la mise en avant de proposition de valeur 

Néolait. 

• Aider à l’élaboration des rations et des plans de complémentation. 

• Participer à la formation des CTC sur les grands principes de nutrition et sur les leviers de différenciation 

Néolait. 

• Suivre, s’approprier et restituer dans votre région les formations techniques dispensées par le service R&D. 

• Développer et maintenir un groupe d’éleveurs partenaires. 

Profil :  

De formation supérieure ou ingénieur en production animale, vous avez acquis une première expérience dans ce 

domaine de la nutrition animale des ruminants et souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière, alors rejoignez-

nous ! 

 

Doté(e) d’un très bon relationnel, vous êtes dynamique, force de propositions, votre écoute et votre sens du service 

au client sont des qualités qui vous caractérisent et qui favoriseront votre réussite dans cette mission.  

Votre capacité à animer ainsi que votre sens du commerce seront des qualités qui vous aideront dans la réussite de 

ce challenge. 

Dans le cadre de vos fonctions, des déplacements fréquents sont à prévoir. 
  

 

✒ Pour candidater, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : 

Ingénieur en Nutrition Animale (H/F) en CDI – Poste basé aux environs de Reims 

http://www.cargill.com/
https://emplois.cargill.fr/emploi/yffiniac/expert-e-en-nutrition-animale-h-f-poste-base-dans-le-nord-de-la-france/32703/41361373296

