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INGÉNIEUR COMMERCIAL
EN CÉRÉALES ET OLÉO-PROTÉAGINEUX
SES PROJETS EN ARRIVANT A L'ECOLE
J’ai choisi VetAgro Sup car j’étais intéressé par le programme de l’option CMAA. J’avais déjà envie de travailler dans le
commerce des céréales.

SON PREMIER EMPLOI
J’ai trouvé mon 1er emploi à la suite de mon stage de fin d’études en CDI. Mon métier était celui de Courtier en grains et
ma mission était de développer un portefeuille client.
Grâce à cette expérience, j’ai retenu tout un apprentissage sur l’environnement du marché des grains (analyse
fondamentale) et sur comment développer une relation commerciale (prospecter, fidéliser), mais aussi comment gérer des litiges.

SON PARCOURS
J’ai donc d’abord été Courtier en céréales en directe culture (les vendeurs étaient des agriculteurs) pendant 4 ans. J’étais
responsable d’un portefeuille client sur l’est de la France.
J’ai ensuite été Responsable d’un service de gestion déléguée pendant 1 an. Les agriculteurs nous déléguaient
complètement la vente de leur marchandise. Malheureusement, le service était nouveau et n’a pas très bien fonctionné.
Enfin, depuis 4 ans, je suis Responsable commercialisation pour des négociants agricoles. Ma mission consiste à mettre
en marche la collecte de 11 négociants du sud-ouest de la France, de donner les prix d’achats aux commerciaux, de conseiller les
chefs d’entreprises dans la gestion des marges, gérer leur risque prix sur les marchés financiers (MATIF)

SES CONSEILS AUX FUTURS ETUDIANTS/DIPLOMES
Choisir ses stages dans le domaine professionnel où vous pensez travailler plus tard. Le stage de fin d’étude est une bonne
occasion pour décrocher son 1er emploi.
Ensuite ne pas hésiter à changer d’entreprise pour évoluer, c’est souvent plus rapide et plus rémunérateur.

SES SOUVENIRS DE L’ÉCOLE
Mes meilleurs souvenirs ont été les travaux communs notamment ceux qui nécessitaient d’aller voir des intervenants
extérieurs. C’était plus concret (car en relation direct avec le monde du travail) et la relation avec les professeurs étaient plus
personnalisée quand ils nous accompagnaient sur ces projets.
J’ai également gardé de très bons souvenirs du campus et de la vie étudiante. Tout était parfait (soirées, sport,
associations multiples, rencontres sportives avec les autres écoles,...)

