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CHEF DE MARCHE ENGRAIS
VOS PROJETS EN ARRIVANT A L'ECOLE
Je n'avais pas vraiment de projet. Je voulais plutôt intégrer une école réputée pour former des ingénieurs opérationnels.
Au départ, je voulais m'orienter dans l'élevage, donc direction Clermont !

SON PREMIER EMPLOI
Pour mon premier poste, je suis rentré chez Auchan à la suite de mon stage de fin d'études.
C'était une expérience intéressante qui m'a appris beaucoup de choses; tant sur le point du commerce que le management.

SON PARCOURS
J’ai donc commencé ma carrière chez Auchan, en tant que Chef de rayon boulangerie pendant 2 ans. Ce fut une bonne
expérience et un bon apprentissage de la vie professionnelle.
J’ai ensuite été Commercial sur 15 départements du sud-ouest chez Sodevagri, une entreprise qui commercialise des
réservoirs souples et des solutions élastomères à destination des professionnels du monde agricole, pendant 1 an ½ . Ma mission
a consisté à mettre en place un réseau de distribution. Cette expérience a été très formatrice : une réelle expérience de commerce,
sur le terrain en complète autonomie.
J’ai ensuite intégré l’entreprise Fertinagro où j’ai été Responsable régional des spécialités pendant 1 an ½ . Ce fut un
retour dans le monde agricole mais ma première réelle expérience dans l'agrofourniture.
Enfin, je suis aujourd’hui Chef de marché engrais chez Agridis/Actura. Il s’agit d’un réseau national de négoce, spécialisé
en phyto et semences qui se lance dans les engrais. Donc tout est à créer : définition de gamme, rencontres avec les fournisseurs,
négociation, marketing, diffusion auprès du réseau...

SON AVIS SUR LA FORMATION
La formation m’a apporté beaucoup de savoir-faire et de savoir-être. Travailler en équipe, aller chercher l'information,
faire une présentation, et parler en public.
VetAgro Sup nous a appris également à nous débrouiller tout seul.
Les notions de commerces et d'économie apprises pendant la formation me servent toujours aujourd'hui.

SES MEILLEURS SOUVENIRS DE L'ECOLE
Les soirées...
Hum, hum !
Plus sérieusement, les semestres de pré-option et d'option sont mes meilleurs souvenirs. Beaucoup plus opérationnels
que les semestres précédents [DONT LE PROGRAMME A ÉVOLUÉ DEPUIS].
Les sorties tels que les semaines OPA ont été très instructives.

Côté vie étudiante, je suis content d'avoir été interne : cela m'a permis d'être plus impliqué dans la vie du campus.
J'ai été trésorier au BDE et l'expérience du parascolaire m'a appris autant que la formation en elle-même.

SES CONSEILS AUX FUTURS DIPLOMES
Le stage de fin d’études est très important pour le début de carrière. Il permet souvent de trouver son premier job. Aussi,
il faut bien le choisir et ne pas le prendre par défaut. Il faut donc commencer à le chercher dès le début de l'option et le choisir
dans le domaine où l'on souhaite travailler. Même s'il est possible de changer de voie pendant sa carrière, le plus important est
de bien la commencer.
Il faut également ne pas avoir peur de changer. Trop longtemps dans le même poste peut être nuisible pour la carrière.
Tout en étant cependant raisonnable : ne pas changer tous les 6 mois ;-).

