
Intéressé(e) par cette offre ? Veuillez adresser 
votre candidature à cquestaigne@alltech.com
en indiquant la référence «Alternance 
Méthanisation »

Offre de contrat d'alternance -Spécialiste méthanisation

Vous êtes étudiant en École Supérieure d’Agronomie et vous cherchez une
alternance ?
Vous êtes intéressé par la production d’énergie à la ferme, dont les unités
de méthanisation ?
Vous voulez travailler au sein d’une entreprise internationale à la pointe de
l’innovation agricole depuis 40 ans ?
Vous souhaitez œuvrer pour une planète d’abondance #PlanetofPlenty ?

À l’issue d’une période de formation, en collaboration avec le responsable de
ce marché et le service marketing, votre mission portera sur la valorisation de
nos solutions ALLTECH dédiées aux méthaniseurs agricoles. Vous serez
amené à effectuer votre mission sur le secteur de la France entière avec une
dominante sur le quart Nord-Est.

Pour cela vous devrez :
• Aller à la rencontre des acteurs de la filière (utilisateurs finaux, distributeurs,
consultants techniques…) pour comprendre leurs besoins et problématiques,
• Réaliser des audits de méthanisation en vous basant sur les outils et la
formation proposés par ALLTECH
• Recueillir les données issues des mises en place déjà réalisées de nos
produits auprès des exploitants pour quantifier et valider l’intérêt des
solutions ALLTECH
• Mettre à l’épreuve nos outils d’Outil d’Aide à la Décision, proposer des
améliorations et participer au développement de ces outils
• Valoriser nos résultats et améliorer nos outils marketing
• Être en veille sur les évolutions réglementaires et concurrentielles et
identifier les axes de développement de ce marché

Pour réussir pleinement dans votre mission vous devez :
• Être dynamique et organisé
• Savoir travailler en autonomie
• Maitrise de l’anglais, pack office et NTIC
• Ecouter, analyser et savoir vous adapter face à des situations variées
• Savoir être force de proposition
• Disposer d’un permis B*

ET SI… Vous preniez part à une 
agriculture plus durable avec 
Alltech ?

*Pour vous permettre de réussir 
dans votre mission, ALLTECH met 
à votre disposition :
•un véhicule, un téléphone portable, 
un ordinateur et le remboursement 
de vos frais lorsque vous êtes en 
déplacements
•Un encadrement de proximité 
bienveillant et pédagogue

mailto:cquestaigne@alltech.com

