
DIRECTEUR RÉGIONAL SUISSE ROMANDE (F/M)

Depuis plus de 60 ans, TIMAC AGRO, filiale du 
Groupe Roullier, développe inlassablement des so-
lutions pour l’agriculture et l’élevage afin de pro-
mouvoir la performance de l’agriculture dans le 
respect de l’environnement. TIMAC AGRO Swiss est 
une entreprise commerciale spécialisée dans la nu-
trition végétale et animale. Au cours des dernières 
années, notre entreprise a connu un développe-
ment extrêmement rapide et occupe maintenant 
une place de choix dans la nutrition végétale en 

Suisse, notamment chez les agriculteurs bio et ceux 
qui pratiquent l’agriculture de conservation des 
sols. Dernièrement, nous avons également lancé 
notre programme de séquestration de carbone 
dans les sols agricoles de nos clients agriculteurs.

Tout cela est rendu possible par notre équipe, com-
posée de personnes intelligentes, compétentes et 
passionnées ! Afin de la compléter, nous sommes 
actuellement à la recherche d’un dynamique : 

•  Excellentes connaissances en agronomie et science 
du sol en particulier

•  Minimum 3 ans d’expérience dans un poste de mana-
gement d’équipe ou équivalent

• Maitrise du français et de l’anglais indispensable
•  Réseau établi dans le monde agricole en Suisse ro-

mande, un plus.
•   De nature autonome et coopérative, la réussite de vos 

équipiers est plus importante que votre réussite per-
sonnelle. 

•  Vous avez d’excellentes compétences en communi-
cation et en gestion et, surtout, vous avez la volonté 
d’apprendre et d’entreprendre.

•  Votre travail n’est pas seulement une source de rému-
nération, il doit également être le reflet de vos valeurs 
personnelles : respect de la nature, des animaux et 
des Hommes.

•  Vous et votre équipe relevez directement du Directeur 
général de TIMAC AGRO Swiss et êtes responsable de 
la promotion et de la vente de nos solutions uniques 
de nutrition végétale en étroite collaboration avec 
nos distributeurs locaux.

•  Vous serez responsable de diriger et de développer 
continuellement votre équipe de 6 à 10 conseillers 
en vente agricole pour atteindre leurs objectifs et les 
vôtres.

•  Vous développerez davantage les partenariats à long 
terme avec nos distributeurs partenaires conformé-
ment à la politique commerciale de notre société et 
conclurez de nouveaux partenariats.

•  En tant que gestionnaire de votre région, vous avez la 
responsabilité principale de son compte de profits et 
pertes ainsi que du développement commercial de la 
région.

Activités et  
parties prenantes 

variées

Bureau à St-Aubin 
(FR), mais surtout 

beaucoup de  
déplacements en 

Romandie

Forfait voiture de 
société et carte  

carburant

 Salaire attractif et 
participation au 

système de bonus 
lucratif 

Une culture  
d’entreprise  
motivante

VOTRE PROFIL

Aimeriez-vous faire partie de notre équipe et grandir avec nous ?
 
Alors profitez de l’occasion pour contribuer activement à notre stratégie  
de croissance ambitieuse et postulez à : 

timacagroswiss@roullier.com

NOTRE OFFRE

VOS TÂCHES



CHEF PRODUIT / DÉVELOPPEUR NUTRITION ANIMALE 

Depuis plus de 60 ans, TIMAC AGRO, filiale du 
Groupe Roullier, développe inlassablement des so-
lutions pour l’agriculture et l’élevage afin de pro-
mouvoir la performance de l’agriculture dans le res-
pect de l’environnement. TIMAC AGRO Swiss est une 
entreprise commerciale spécialisée dans la nutrition 
végétale et animale. Au cours des dernières années, 
notre entreprise a connu un développement extrê-
mement rapide et occupe maintenant une place de 
choix dans la nutrition végétale en Suisse, notam-
ment chez les agriculteurs bio et ceux qui pratiquent 

l’agriculture de conservation des sols. Dernièrement, 
nous avons également lancé notre programme de 
séquestration de carbone dans les sols agricoles de 
nos clients agriculteurs. Notre ambition est de deve-
nir aussi incontournable dans l’élevage que nous le 
sommes dans la production végétale.

Tout cela est rendu possible par notre équipe, com-
posée de personnes intelligentes, compétentes et 
passionnées ! Afin de la compléter, nous sommes 
actuellement à la recherche d’un dynamique : 

•  Excellentes connaissances en agronomie avec spé-
cialisation en élevage et production animale

•  Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de la 
nutrition animale ou des sciences vétérinaires 

•  Maitrise de l’allemand, du français et de l’anglais in-
dispensable

•  Réseau établi dans le monde agricole en Suisse ro-
mande, un plus.

•  De nature autonome et coopérative, la réussite de vos 
équipiers est plus importante que votre réussite personnelle. 

•  Vous avez d’excellentes compétences en communi-
cation et en gestion et, surtout, vous avez la volonté 
d’apprendre et d’entreprendre.

•  Votre travail n’est pas seulement une source de rému-
nération, il doit également être le reflet de vos valeurs 
personnelles : respect de la nature, des animaux et des 
Hommes.

•  Vous êtes à l’interface entre les équipes commerciales 
et la R&D. Vous avez la responsabilité de construire le 
catalogue de produit en nutrition et hygiène animale

•  Vous accompagnez et animez une équipe de com-
merciaux dans leurs visites chez les éleveurs, sur l’en-
semble du territoire suisse.

•  Vous développerez davantage les partenariats à 
long terme avec nos distributeurs partenaires (BtoB) 
conformément à la politique commerciale de notre 
société et conclurez de nouveaux partenariats.

•  Vous avez la responsabilité principale du compte de 
profits et pertes de l’activité de l’entreprise en produc-
tion animale.

Activités et  
parties prenantes 

variées

Bureau à Effretikon 
(Zu), nombreux 
déplacements 

en Suisse

Forfait voiture de 
société et carte  

carburant

 Salaire attractif et 
participation au 

système de bonus 
lucratif 

Une culture  
d’entreprise  
motivante

VOTRE PROFIL

Aimeriez-vous faire partie de notre équipe et grandir avec nous ?
 
Alors profitez de l’occasion pour contribuer activement à notre stratégie  
de croissance ambitieuse et postulez à : 

timacagroswiss@roullier.com

NOTRE OFFRE

VOS TÂCHES


