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Rejoindre TERNOVEO, c’est rejoindre un négoce dynamique et visionnaire du Groupe Advitam, c’est se donner 
l’opportunité d’être acteur des mutations du monde agricole. 
Engagées, volontaires, professionnelles, nos équipes font preuve de souplesse et de réactivité afin d’accélérer la 
réussite de nos clients et de l’entreprise. 
En tant qu’Activateur de progrès, TERNOVEO s’engage au quotidien pour proposer des pistes novatrices répondant 
aux attentes de ses clients agriculteurs et aux enjeux gouvernementaux, environnementaux et sociétaux.  
L’innovation est au cœur de notre ADN ! 

TERNOVEO, Innover pour se développer, pour se diversifier, pour pérenniser. 

 

Merci d’adresser votre candidature (Lettre et CV)  

 Soit par mail :  recrutement@ternoveo.fr     

 Soit par courrier :  TERNOVEO – A l’attention de Sandrine DEBRUN 
Parc des Autoroutes – Rue Georges Charpak 
02100 ST-QUENTIN 

 

 

par mail : 

Basé au siège à St-Quentin (02), vous serez rattaché(e) à la Direction Supply Chain, pour réaliser le pilotage et la 

gestion des planifications des contrats commerciaux, assurer le suivi qualitatif des lots à servir sur les contrats et la 

conformité des expéditions en relation avec le service exécution, l’exploitation et la logistique. 

 

Vos principales missions : 

 Respecter les termes des contrats achats et ventes céréales (période de chargement, qualité, mode de 

livraison, rendu départ) ; 
 

 S’assurer que le suivi des marchandises libérées soient couvertes par notre assurance ; 
 

 Réaliser la bonne exécution des contrats de ventes et d’achats sur les périodes définies ;   
 

 Répondre aux appels de marchandises par nos acheteurs et les positionner sur les lieux départs définis 

par le responsable exécution; 
 

 Effectuer les réservations des ports de chargements pour positionner les bateaux selon les demandes des 
acheteurs ou en vue des chargements sur les périodes définies; 

 

 Gérer la relation fournisseurs et clients dans l’exécution des contrats achats/ventes ; 
 

 Veiller au respect des incoterms, des contrats types spécifiques aux céréales et des règles de l’affrètement 
maritime ; 

 

 Optimiser les positions et les flux logistiques. 
 
 
 
 

 
 
 

Profil : 

De formation supérieure Bac + 2 dans le domaine logistique, avec une expérience réussie d’au moins 3 ans. 

Vous êtes dynamique, réactif(ve), doté(e) d’un bon relationnel, vous savez faire preuve de logique et de capacité 

d’organisation. Maîtrise du Pack Office. 

 

Conditions : 

CDI dès que possible     Rémunération : Selon expérience + participation + intéressement 
 

 

 

 


