
 

  

Technicien Machinisme Agricole CMPA 
Poste – Technicien Machinisme Agricole 

Choose an item. 
Localisation – France / Béziers   
Supérieur hiérarchique – Développement Produit et Stewardship 
Date – 09/06/2021 

Mission 

CMPA, l’entité du groupe SBM dédiée au marché agricole, commercialise des granulés insecticides à enfouir 
dans le sol pour protéger les cultures contre les ravageurs du sol. Ces granulés sont appliqués à l’aide de 
diffuseurs, positionnés sur les semoirs, en sortie de microgranulateur, à l’aide d’un ensemble de pièces 
mécaniques – le kit de montage – à adapter en fonction du semoir. 
Le titulaire du poste a pour mission la fourniture, partout en Europe, des diffuseurs et de leurs kits de montage 
pour une application optimale des granulés insecticides du sol commercialisés par CMPA. 

Principales Responsabilités 

1. Achat des composants 

 Prévisions annuelles en fonction des prévisions produits transmises par CMPA. 

 Mise en place et suivi des commandes auprès des différents fournisseurs. 

 Suivi et gestion des stocks en composants et en produits finis (kits complets). 

2. Assemblage des kits 

 Préparation des kits par type de semoir. 

 Mise à jour et impression des notices de montage, dans la langue du pays de destination. 

3. Suivi des commandes et envoi des kits 

 Réception et suivi des commandes qui arrivent  
o via le site www.belem-sav.com 
o via le client de CMPA en France 
o via le responsable Développement Produit et Stewardship pour les autres pays  

 Envoi des kits partout en Europe, du colis à la palette complète. 

4. Support technique 

 Gestion du site web www.belem-sav.com 

 Réponses aux questions des agriculteurs, des distributeurs (coopératives et négoces) et des clients de 

CMPA (hotline). 

 Suivi des réclamations. 

5. Développement et veille technique 

 Contact avec les constructeurs pour suivre l’évolution technique des matériels (semoirs, 

microgranulateurs). 

 Adaptations des kits aux nouveaux semoirs. 

 Mise au point de nouveaux diffuseurs si de nouvelles cultures sont développées par CMPA. 

Profil souhaité 

 BTS Agricole avec de bonnes capacités d’organisation et une expérience en logistique. 

 Un réel intérêt pour le machinisme agricole. 

 Une grande autonomie. 

 Maîtrise du pack Office (Word, Excel, PPT), emails, internet. 

 Langues étrangères: Anglais. 
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