
  
 
Notre ambition ? Innover. Notre mission ? Relever les defis nutritionnels de demain. Specialistes de la Nutrition Vegetale, 
de la Nutrition et du Bien-Etre Animal, au sein du Groupe Roullier, nous cultivons notre reussite dans le monde entier en 
nous appuyant sur une structure solide et dynamique et en maitrisant l'ensemble des etapes de notre processus 
industriel et commercial. Notre force? Nos 7 900 femmes et hommes qui portent nos valeurs: innovation, performance, 
esprit entrepreneurial et audace. 
 
Leader en agrofourniture, TIMAC AGRO, filiale du Groupe Roullier, a pour ambition d'agir avec expertise au service d'une 
nutrition vegetale et animale raisonnee. La qualite est le maitre-mot de nos 8 sites de production en France. 
 

Nous recherchons aujourd'hui un: Assistant Technique «Nutrition Animale» 
 
Location: Kyiv 
 
Vos missions consisteront a: 

• Realiser une veille bibliographique sur un sujet donne 
• Etudier le marche des produits existants 
• Analyser les besoins clients ?avec de nombreux deplacements sur le terrain 
• Participer au suivi des essais et synthetiser l'ensemble des resultats 
• Tirer des conclusions et etablir des recommandations 
• Participer a la redaction de documents techniques et d'argumentaires de vente a destination de notre force 

commerciale 
 
Dans le cadre de ces missions, vous tiendrez compte des differentes contraintes de developpement d'un produit: 
zootechniques, technologiques, economiques et reglementaires. 
 
Vous pourrez egalement etre amene(e) a travailler sur d'autres sujets en fonction de l'avancement des differents projets. 
 

Profil: 
• De formation superieure specialisee en agriculture/agronomie ou en zootechnie (Bac+4 a Bac+5), vous souhaitez 

acquerir une experience significative dans le domaine de la R&D et de la nutrition animale 
• Francais niveau moyen 
• Experience professionnelle 2-6 ans 
• Anglais operationnel souhaite 

 
Votre passion pour le monde animal ou votre experience en production laitiere alliee a votre rigueur, votre curiosite, 
votre polyvalence et votre autonomie vous permettront de mener a bien vos missions 
 

Offrez-vous une experience riche au sein d'un grand Groupe international! 
 


