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ADAMA France est une société leader dans la fabrication et la distribution de solutions pour la
protection des plantes. Nous sommes le n°1 mondial des solutions hors-brevet avec un chiffre
d’affaires de plus de 4 milliards USD. Notre filiale française, n°5 sur le marché est en fort
développement. Pour atteindre nos objectifs ambitieux, nous recrutons des collaborateurs
talentueux et passionnés.

Chargé de mission marketing Terrain
Région Centre-Ouest

Stage de 6 mois
Sujet de stage
Accompagnement d’une nouvelle solution Fongicide céréales « durable »
Etudes sur : marchés et intérêts technico-économiques auprès des utilisateurs.
Vous souhaitez mettre votre enthousiasme et vos connaissances au service d’une équipe dynamique et d’une
Groupe en plein développement. Vous souhaitez compléter votre formation technique d’ingénieur ou votre
formation universitaire par la découverte des métiers commerciaux et marketing : ADAMA recherche pour sa
filiale française un stagiaire dynamique et engagé afin de supporter son équipe marketing dans le cadre de
nombreux lancements de produits.
Au cours de ce stage au sein du service Marketing, vous développerez :
▪ Votre connaissance des produits phytosanitaires, environnement technique et réglementaire pointu,
exigeant et passionnant, dans une entreprise dynamique
▪ Vos connaissances en agronomie et sur le positionnement technique des produits
▪ Des compétences en marketing opérationnel
▪ Votre connaissance de la distribution et de la prescription agricole
▪ Votre créativité et votre sens de l’organisation au service de la communication
Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :
▪ Participer aux réflexions stratégiques pour l’accompagnement de solutions fongicides céréales, mettre en
place et suivre les actions d’animation sur le terrain
▪ Réaliser des supports de communication produits en relation avec vos collègues en région
▪ Participer à la préparation des salons, conférences et autres manifestations
▪ Participer au lancement de campagne avec les équipes commerciales
Votre profil :

▪
▪
▪
▪

Etudiant en école d’Ingénieur Agri/Agro, en Master 2 avec une spécialisation en protection des Cultures
ou en Ecole de commerce avec connaissance du monde agricole
Intérêt pour la protection des cultures et le Marketing
Fortes capacités d’autonomie, d’organisation et d’initiative
Bonnes aptitudes en communication

Lieu du stage : poste basé en Home Office sur les régions Centre et Ouest
Encadrement : poste encadré par le Directeur de région incluant de nombreux contacts avec l’équipe régionale
Matériel mis à disposition : voiture + ordinateur portable + téléphone mobile
Période : Février-Mars 2021 pour 6 mois
Pour candidater : envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@adama.com

