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PROMO 2012 - OPTION ESP 'ELEVAGE ET SYSTEMES DE PRODUCTIONS'

MANAGER RELATION CLIENTS
SES PROJETS EN ARRIVANT A L'ECOLE
J'ai choisi VetAgro Sup car elle était présentée comme une école d'ingénieur où la production animale était fortement
développée. En effet, mon projet était déjà de travailler dans ce domaine avec pour objectif de devenir conseiller, chef de projet
en station expérimentale ou autres.

SON PREMIER EMPLOI
J'ai commencé à rechercher un emploi en CDI dès juin 2012. Je visais principalement les entreprises de conseil en
élevages, les boîtes d'aliments et les organismes type Institut de l'élevage où j'ai réalisé mon stade de fin d'études.
C'est via l'APECITA que j'ai trouvé l'annonce de Bretagne Conseil Elevage Ouest pour un poste de Conseiller généraliste
en production laitière. Le poste était à pourvoir dès la fin de l'été.
Mes missions étaient d'apporter une vision globale des exploitations en analysant les résultats technico-économiques
et en apportant des solutions techniques (alimentation, génétique, reproduction, gestion de l'assolement et des pâtures,
stratégie d'investissement,...). C'était une formidable expérience de terrain avec 800h de formation sur les deux premières
années.
Ce que j'ai retenu, c'est qu'au-delà des compétences techniques, le relationnel est de loin le plus important dans ce
métier si l'on veut faire passer les messages,...

VOS EMPLOI(S) SUIVANT(S) ?
J'ai donc été Conseiller pendant 3.5 ans et j'ai eu l'opportunité en 2016 de devenir Manager de la relation clients au sein
de la même entreprise (BCEL Ouest).
J'ai sous ma responsabilité une vingtaine de conseillers et consultants pour un portefeuille global de plus de 1000
éleveurs situés entre Guingamp et Landivisiau.
Je suis le garant de la montée en compétences de mes collaborateurs et de la satisfaction clients.

EN QUOI LA FORMATION A FAIT DE LUI UN INGENIEUR?
Ce que m'a apporté mes trois années passées à VetAgro Sup, c'est tout d'abord une vision plus large de l'agriculture
grâce aux différents stages et voyages d'étude en France et à l'étranger. J'ai pu découvrir d'autres productions que la production
laitière et porcine mais surtout une autre vision de l'agriculture que l'agriculture bretonne.
La formation m'a permis de développer mes compétences sur le travail en groupe, la gestion de projet, l'écoute active
et ceci me sert toujours au quotidien.
Peut-être un peu plus anecdotique mais mes compétences acquises en langues étrangères à l'école m'ont permis de
réaliser des sessions de conseil chez des éleveurs étrangers (en anglais)

SES CONSEILS AUX FUTURS ETUDIANTS/DIPLOMES POUR REUSSIR LEUR PROJET PROFESSIONNEL
Concernant les stages, la première chose c'est d'être au clair sur ce que l'on attend de ceux-ci.
Je pense que le meilleur moyen de trouver un stage, c'est le réseau créé grâce aux différentes promos, en particulier
pour les stages à l'étranger.
Pour le premier emploi, je pense que des sites comme l'APECITA sont vraiment bien. Pas mal d'annonces au niveau
national, triées par domaine et des alertes par mail dès qu'une annonce correspond à notre recherche.
Sinon, on peut aussi essayer de rentrer en stage dans l'entreprise où l'on souhaite être recrutée en espérant que cela
débouche sur un emploi.
Pour faire évoluer sa carrière, il n'y a pas vraiment de secret, faire ses preuves et montrer que l'on a une ambition autre
que de rester au même poste pendant 10-20 ans.

SES MEILLEURS SOUVENIRS DE L’ECOLE
Pour moi les meilleurs souvenirs restent les stages car si je n’étais pas passé par VetAgro Sup, je n'aurais jamais pu
parcourir aussi facilement la France et le monde (Pérou, Canada, Autriche, Angleterre,...).
Au niveau scolaire, ce sont les projets collectifs qui restent pour moi les meilleurs souvenirs et qui m'ont apporté le plus
(apprendre à travailler en groupe, aller au-devant des entreprises et/ou organismes,...).
Sinon, le cadre de vie est vraiment bien : du ski l'hiver, de la randonnée l'été, difficile de trouver mieux et meilleure
motivation pour aller à l'école :-)
Ce qui est intéressant à l'école, c'est l'accès à beaucoup de cours de sport différents et ateliers thématiques.

